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CHAPITREI:

1. RESUME

i) Introduction

INTRODUCTION

1. La presente affaire conceme Ie colonel Theoneste Bagosora, directeur de cabinet du
Ministere de la defense, Ie general Gratien Kabiligi, chef du bureau des operations (G-3) de
l'etat-major general de l'armee, Ie major Aloys Ntabakuze, commandant du bataillon para
commando, une unite d'elite de l'armee rwandaise, et le colonel Anatole Nsengiyumva,
commandant du secteur operationnel de Gisenyi (1.2)1.

2. Les quatre accuses sont inculpes d'entente en vue de commettre Ie genocide, de
genocide, de crimes contre l'humanite (assassinat, extermination, viol, persecution et autres
actes inhumains) et de violations graves de I'article 3 commun aux Conventions de Geneve et
du Protocole additionnel II (atteintes portees a la vie, et a la dignite de la personne).
Nsengiyumva est egalement accuse d'incitation directe et publique acommettre Ie genocide.
IIs sont poursuivis par Ie Procureur sur la base de leur responsabilite individuelle ou de celle
qu'ils encourent en tant que superieurs hierarchiques.

3. La Defense conteste la credibilite des elements de preuve a charge. Bagosora et
Kabiligi ont en particulier nie avoir eu une autorite reelle sur les membres de l'armee
rwandaise tout comme Nsengiyumva et Ntabakuze qui ont conteste l'argument tendant a
etablir que des militaires places sous leurs ordres ont commis des actes criminels.
Relativement acertains des faits reproches, les accuses ont invoque un alibi. C'est Ie cas en
particulier de Kabiligi et de Bagosora. Des equipes de defense ont egalement souleve un
certain nombre d'objections sur des questions de procedure que la Chambre a analysees dans
Ie jugement.

4. II ressort une fois encore des elements de preuve produits au titre du present proces
qu'un genocide, des crimes contre l'humanite et des crimes de guerre ont ete perpetres au
Rwanda a la suite du 6 avril 1994. Les souffrances humaines endurees et les massacres
perpetres dans ce cadre etaient d'une ampleur insondable. Ces crimes etaient principalement
diriges contre les civils tutsis de meme que contre les Hutus consideres comme des
sympathisants du Front patriotique rwandais (FPR) dirige par les Tutsis, ou comme des

I Au cours des 408 jours sur lesquels s'est echelonne ce proces, 242 temoins, 82 ;\ charge et 160;\ decharge, ant
ete entendus. Pres de I 600 pieces a conviction ant ete produites. Les comptes rendus des audiences tenues en
l'espece s'etablissent a plus de 30000 pages et les Dernieres conclusions des parties ant fait au total environ
4 500 pages. Le nombre des elements de preuve produits en l'espece s'eleve a peu pres a 8 fa is celui d'un
proces moyen aaccuse unique conduit devant Ie Tribunal. Au cours du proces, la Chambre a rendu environ
300 decisions ecrites. Le prononce de son jugement, rendu ;\ l'unanimite, a eu lieu Ie 18 decembre 2008. Le
jugement ecrit a ete depose Ie 9 fevrier 2009;\ la suite de I'achevernent de sa redaction.
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opposants au regime en place. Au nombre de leurs auteurs figuraient des militaires, des
gendarmes, des civils et des responsables de partis politiques, des Interahamwe et des
elements d'autres milices, de meme que des citoyens ordinaires. La Chambre fait neanmoins
observer qu'i! ressort tant des elements de preuve produits en I'espece que de I'histoire du
Tribunal que ce ne sont pas tous les membres des groupes susmcntionnes qui se sont rendus
coupables de crimes.

5. Elle souligne que les Tutsis et les Hutus moderes ne sont pas les seuls aavoir endure
des souffrances en 1994. Elle releve qu'il est impossible de brosser un tableau exhaustif de
tout ce qui s'est passe au Rwanda au travers d'un proces penal merne s'il s'agit d'une affaire
de I'envergure de l'espece, Elle fait observer que son champ d'intervention est par ailleurs
limite par des normes de preuve et des procedures strictes auxquelles elle est assujettie, de
rneme que par I'obligation qu'elle a de concentrer son action sur les quatre accuses et sur les
elements de preuve particuliers dont elle est saisie en I'espece.

ii) Allegation d'entente en vue de commettre Ie genocide

6. Le Procureur fait valoir qu'entre la fin de l'annee 1990 et Ie 7 avril 1994, les quatre
accuses se sont entendus entre eux, et avec d'autres personnes, en vue d'exterminer la
population tutsie. II evoque a I'appui de cet argument des elements de preuve - pour la
plupart indirects - qui peuvent valablement constituer les maillons d'une chaine menant aune
entente en vue de commettre Ie genocide conclue dans les mois ou au cours des annees
anterieurs aavril 1994.

7. La Defense nie I'existence d'une entente et soutient que Ie Procureur se fonde sur des
elements de preuve qui ne sont pas credibles et qu' il degage des conclusions sur la base de
faits qui n'ont pas ete etablis, Elle avance egalement un certain nombre d'explications
refletant une autre maniere de voir les evenements qui se sont deroules a l'epoque, L'une
d'elles se fonde sur la these selon laquelle ce serait Ie FPR qui aurait abattu l'avion du
President Juvenal Habyarimana Ie 6 avril 1994, et que c'est ce fait qui, conjugue ad'autres,
aurait ete ala base du declenchement de massacres spontanes,

8. Les explications en question ont particulierement trait au chef d'entente, sauf a
remarquer qu' elles ont egalement ete considerees de maniere plus generale, La Chambre fait
observer que s'il est vrai que certaines d'entre elles contribuent a brosser un tableau plus
exhaustif des evenements qui se sont deroules au Rwanda en 1994, il reste cependant qu'elles
ne soulevent aucun doute sur la qualification generale de genocide par elle donnee aux faits
en question, ou sur les principales conclusions qui servent de base ason jugement.

9. Relativement aux arguments developpes par Ie Procureur sur I'entente, la Chambre
fait observer, premierement, que la question qui se pose consiste a savoir s'il est preuve au
dela de tout doute raisonnable, sur la base des elements de preuve produits en I'espece, que
les quatre accuses se sont rendus coupables du crime d' entente en vue de commettre Ie
genocide. Elle rappelle, deuxiemement, qu'il appert de la jurisprudence consacree en la
matiere que des lors qu'elle est saisie de preuves indirectes, elle ne peut rendre un verdict de
culpabilite que pour autant que I'entente soit la seule deduction raisonnable qui puisse se
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faire. Elle releve, troisiemement, qu' il ressort des elements de preuve pertinents que les
accuses ont, adivers degres, participe aux faits reproches.

10. Le premier element auquel fait reference Ie Procureur est la participation de Bagosora,
de Ntabakuze et de Nsengiyumva a une commission mise sur pied en 1991 pour definir
« l'ennemi ». La Chambre considere comme fondee l'observation selon laquelle l'accent
excessif mis dans la definition de I'ennemi sur I'appartenance au groupe ethnique tutsi
constitue une source legitime d'inquietude. Cela dit, elle fait observer qu'elle ne voit pas en
quoi le document lui-meme ou sa distribution subsequente ades militaires, en particulier celle
effectuee par Ntabakuze en 1992 et 1993 serait de nature a demontrer l'existence d'une
entente en vue de commettre Ie genocide.

II. La Chambre considere que Nsengiyumva est implique dans la tenue ajour des listes
de personnes considerees comme etant des complices du FPR ou opposees au regime en
place, et que Bagosora, Kabiligi et Nsengiyumva ont joue un role dans la creation,
I'armement et l'entraincment de milices civiles. Toutefois, il n'a pas ete etabli au-dela de tout
doute raisonnable que ces actes visaient atuer des civils tutsis dans l'intention de commettre
Ie genocide.

12. Plusieurs des elements qui servent de base a la these du Procureur sur I'entente ne
sont pas etayes par des temoignages suffisamment fiables. C'est Ie cas, par exemple, des
propos que Bagosora aurait tenus, en affirmant notamment qu'il etait rentre des negociations
d'Arusha pour preparer 1'« apocalypse ». Le role presume des quatre accuses dans certaines
organisations criminelles clandestines telles que I'AMASASU, Ie Reseau zero ou les
escadrons de la mort en constituent un autre exemple. Le temoignage fait sur une reunion
tenue en fevrier 1994 a Butare et au cours de laquelle Bagosora et Nsengiyumva auraient
dresse une liste de Tutsis a tuer n'a pas ete considere comme credible. La Chambre est
parvenue a la meme conclusion relativement au discours que Kabiligi aurait prononce sur Ie
genocide a Ruhengeri en fevrier 1994. Elle considere egalement que la fiabilite des
renseignements fournis par un informateur prenomme Jean-Pierre est douteuse, tout aussi
bien que celle d'une lettre faisant etat de l'existence d'un « plan machiavelique ».

13. La Chambre reconnait sans conteste que certains faits peuvent etre interpretes comme
etablissant l'existence d'un plan visant acommettre le genocide, en particulier lorsqu'on tient
compte de la rapidite avec laque1le les meurtres cibles ont ete perpetres immediatement apres
que I'avion du President eut ete abattu. Elle fait toutefois observer qu'il ressort egalement des
elements de preuve produits que des dispositions avaient ete prises en vue d'un affrontement
pour la conquete du pouvoir politique ou militaire et que des mesures qui avaient ete adoptees
dans le contexte d'unc guerre engagee contre le FPR avaient ete mises en ceuvre ad'autres
fins apartir du 6 avril 1994.

14. Cela etant, elle estime que le Procureur n'a pas etabli au-dela de tout doute
raisonnable que la seule conclusion raisonnable qui puisse etre degagee des elements de
preuve produits est que les quatre accuses se sont entendus entre eux ou avec d' autres, pour
commettre Ie genocide, avant Ie 7 avril, date a partir de laquelle il avait commence a se
perpetrer, La Chambre les a acquittes du chef d'entente.
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iii) Kigali, 6 - 9 avril 1994

15. C'est Ie 6 avril 1994, vers 20 h 30, qu'un missile sol-air tire a partir d'un endroit
jouxtant I'aeroport de Kigali a abattu I'avion a bord duquel voyageaient Ie President
Habyarimana et d'autres dignitaires. lis rentraient des negociations de paix tenues a Dar es
Salaam en vue de la mise en ceuvre des Accords d'Arusha. L'explosion qui a ete entendue
partout dans Kigali a tue tous ceux qui se trouvaient a bord de I' appareil. La chute de I'avion
au sol avait plonge Ie Rwanda dans une spirale de violence et dans un laps de temps de
24 heures, Ie conflit arme opposant l'armee rwandaise au FPR avait repris.

16. Dans la soiree du 6 avril 1994, peu apres l'attaque de I'avion du President, Bagosora a
preside au camp Kigali une reunion du Comite de crise militaire, qui etait compose
d' officiers superieurs de I'armee et de la gendarmerie. Le general Romeo Dallaire,
commandant des Forces de la MINUAR, a egalement participe a cette reunion au cours de
laquelle il a propose aux militaires de prendre contact avec Ie Premier Ministre Agathe
Uwilingiyimana. II leur a egalement fait savoir qu'il etait necessaire qu'elle s'adresse ala
nation motif pris de ce que I' avion du President avait ete abattu. Bagosora a refuse. Plus tard,
cette nuit-la, Bagosora et Dallaire se sont reunis avec Ie Representant special du Secretaire
general des Nations Unies, Jacques Roger Booh-Booh, a sa residence. Bagosora a de nouveau
refuse de prendre contact avec Ie Premier Ministre.

17. Apres son retour au camp Kigali, Bagosora a approuve et signe un communique dont
lecture devait etre donnee ala radio afin d'annoncer la mort du President. Le communique en
question a ete publie au nom du Ministre de la defense qui etait a l'etranger.

18. Dans la nuit, Ie general Dallaire a ordonne qu'une escorte de la MINUAR soit
affectee au Premier Ministre pour lui permettre de s' adresser a la nation sur les ondes de
radio Rwanda Ie lendemain matin. Le 7 avril 1994, vers 5 heures, 10 casques bleus belges ont
ete depeches a sa residence. Dans les heures qui avaient precede cette mesure, des elements
du bataillon de reconnaissance et de la Garde presidentielle avaient encercle I' enceinte de la
residence du Premier Ministre et s' etaient mis a faire feu, de temps a autre, sur les gendarmes
et sur les casques bleus ghaneens affectes ala garde du Premier Ministre. Apres l'arrivee des
Belges, l'enceinte de la residence du Premier Ministre avait ete attaquee. Le Premier Ministre
s'est enfuie de sa residence pour se refugier dans une autre enceinte qui la jouxtait. Elle a ete
retrouvee, tuee, et puis agressee sexuellement.

19. Approximativement au meme moment, des militaires de la Garde presidentielle ont
tue quatre responsables importants de I'opposition ou personnalites eminentes dans Ie
quartier de Kimihurura, a Kigali, en I'occurrence, Joseph Kavaruganda, president de la Cour
constitutionnelle; Frederic Nzamurambaho, president du Parti social dernocratique et
Ministre de I'agriculture, Landoald Ndasingwa, vice-president du Parti liberal et Ministre du
travail et des affaires sociales, et Faustin Rucogoza, responsable du Mouvement
democratique republicain et Ministre de I'information. Le lendemain, des militaires ont tue
Augustin Maharangari, Ie directeur de la Banque rwandaise de developpement,
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20. II est absolument impossible a la Chambre d'accepter l'idee que des unites d'elite de
I' armee rwandaise puissent, de maniere soutenue, faire feu sur des gendarmes rwandais et des
casques bleus des Nations Unies et leur lancer des grenades puis assassiner et agresser Ie
Premier Ministre de leur pays et tuer cinq personnalites erninentes du Rwanda sans que leurs
actes ne s'inscrivent dans Ie cadre d'une operation militaire organisee, executee pour donner
suite a des ordres emanant des autorites militaires superieures,

21. Les casques bleus belges et ghaneens ont ete desarmes a la residence du Premier
Ministre et conduits au camp Kigali vers 9 heures. Peu apres, une foule de soldats venant du
camp ont encercle les casques bleus belges et ont commence ales agresser. Plusieurs officiers
rwandais dont Ie colonel Nubaha, commandant du camp, ont verbalement essaye de calmer
les militaires rwandais.

22. Alors que se deroulaient ces faits, vers 10 heures du matin, Bagosora etait en train de
presider une reunion d'officiers superieurs de l'armee et de la gendarmerie dans une ecole de
formation d'officiers (ESM) situee non loin de la. Les participants etaient en train de discuter
de la situation qui s'etait creee a la suite de la mort du President. Nubaha a quitte Ie camp,
s'est presente au lieu OU se tenait la reunion et a informe Bagosora de la menace qui pesait sur
les militaires belges. Apres la reunion, Bagosora est arrive au camp Kigali. II a vu les
cadavres des quatre soldats belges et s'est rendu compte que d'autres casques bleus belges
qui se trouvaient dans Ie bureau etaient vivants. II fait valoir qu'il avait ete menace et qualifie
de traitre par la foule de militaires et que cela etant, il s'etait retire. La Chambre releve qu'a
aucun moment il n'avait ete fait usage de la force pour retablir Ie calme dans cette situation
explosive. Peu apres Ie depart de Bagosora, les militaires presents dans le camp ont tue Ie
reste des casques bleus belges avec des armes puissantes.

23. II y a eu d'autres meurtres organises auxquels l'armee rwandaise a participe, parfois
en compagnie d' Interahamwe et d' autres miliciens, partout dans Kigali, au cours des
72 heures qui ont suivi la mort du President. Des barrages routiers ont ete etablis partout dans
la ville et se sont tres rapidement transformes en lieux de massacre et de viol manifestes et
notoires. Au Centre Christus, des militaires ont tue 17 Rwandais avec des armes a feu et des
grenades, apres les avoir enfermes dans une piece. A Kabeza, non loin du camp Kanombe,
des elements du bataillon para-commando ont fouille I'une apres I'autre les maisons et ont
tue les civils. A la mosquee de Kibagabago et a l'eglise catholique situee dans le quartier de
Remera, de meme qu'au Centre Saint-Josephite a Nyamirambo, des mi1itaires, en compagnie
de miliciens ont attaque et tue des Tutsis. La Chambre juge egalement convaincants les
temoignages faits sur un membre de la Garde presidentielle a I'effet d'etablir qu'il a viole une
refugiee tutsie au cours de I'attaque perpetree au Centre Saint-Josephite ainsi que ceux faisant
grief a des militaires d'avoir tue des civils tutsis a un barrage routier et a une ecole a Karama.

24. Au cours d'une attaque perpetree ala paroisse de Gikondo, Ie 9 avril 1994 au matin,
l'armee rwandaise a boucle Ie quartier de Gikondo qui a alors ete systematiquement ratisse
par des gendarmes munis de listes, sur la base desquelles ils ont envoye les Tutsis a la
paroisse de Gikondo. Les gendarmes ont precede au controle des cartes d'identite des Tutsis
a la paroisse en les confrontant a leurs listes, suite a quoi ils les ont brulees, Les Interahamwe
se sont ensuite mis a tuer de maniere atroce les refugies tutsis dont le nombre etait superieur a
150. Les pretres de la paroisse et les observateurs militaires de la MINUAR ont ete forces a
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assister aces meurtres sous la menace des fusils des assaillants. Le major Brent Beardsley de
la MINUAR est arrive sur les lieux peu apres I'attaque et a decrit la scene terrible a laquelle il
avait assiste, et qui attestait du fait que des meurtres, des mutilations et des viols avaient ete
perpetres. Les Interahamwe sont revenus plus tard sur les lieux cette nuit-la pour achever les
survivants.

25. La Chambre a considere que Bagosora etait la plus haute autorite du Ministere de la
defense et qu' il a exerce un contr61e effectif sur I' armee et la gendarmerie rwandaise du 6 au
9 avril, date a laquelle Ie Ministre de la defense est rentre au Rwanda. Pour les motifs foumis
dans Ie jugement, il est responsable de l'assassinat du Premier Ministre, des quatre politiciens
de I'opposition, et des dix casques bleus belges, de meme que de la participation a grande
echelle des militaires aux meurtres de civils perpetres a Kigali durant cette periode. La
responsabilite de Ntabakuze est engagee a raison des crimes commis a Kabeza par des
membres du bataillon para-commando.

iv) Autres faits survenus aKigali

26. Le II avril 1994, des milliers des refugies tutsis se sont enfuis de I'Ecole technique
officielle (ETO) a Kigali apres que Ie contingent beige se fut retire de cette position. Les
Tutsis ont ete arretes au carrefour de la Sonatube par des membres du bataillon para
commando. Les membres dudit bataillon, en compagnie d'Interahamwe, ont ensuite fait
marcher les refugies sur plusieurs kilometres en direction de la colline de Nyanza. Un camion
pick-up rempli d'elements du bataillon para-commando a depasse les refugies, Lorsque les
refugies sont arrives a Nyanza, les militaires etaient la, en train de les attendre, et ils ont
ouvert Ie feu sur eux. Les Interahamwe ont ensuite tue les survivants a l'aide d'armes
traditionnelles.

27. A la mi-avril 1994, des membres du bataillon para-commando, en compagnie
d'Interahamwe, ont egalement participe au meurtre d'environ 60 refugies tutsis en
provenance de l'Institut africain et mauricien de statistiques et d'economie appliquee
(IAMSEA), dans Ie quartier de Remera, a Kigali.

28. Etant donne que Ntabakuze avait sous ses ordres les membres du bataillon para
commando et qu'il exercait sur eux son controle et eu egard a l'organisation des crimes
reproches, la Chambre considere qu'il est responsable des crimes commis par les membres du
bataillon para-commando a Nyanza et aI'IAMSEA.

v) Prefecture de Gisenyi

29. Le 7 avril 1994, des militaires, des Interahamwe et d'autres miliciens se sont livres a
des meurtres cibles de civils tutsis dans la ville de Gisenyi et dans ses environs. L'une des
victimes de ces meurtres, Alphonse Kabiligi dont Ie nom figurait sur une liste tenue par
l'armee rwandaise, avait anterieurement ete identifiee comme quelqu'un ayant des liens avec
Ie FPR. Le 8 avril, a l'Universite de Mudende, des miliciens en compagnie d'un petit groupe
de militaires, ont separe les Hutus et les Tutsis et tue les civils tutsis. La paroisse de Nyundo a
ete Ie theatre de multiples attaques pcrpetrees par les miliciens du 7 au 9 avril.

CI09-0002 (F)

I Traduction certifiee par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

15

18 decernbre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T

30. La responsabilite de Nsengiyumva dans ces attaques est sans equivoque. La presence
de militaires, la nature systematique des attaques et Ie fait qu'elles aient ete perpetrees
presque au meme moment que Ie President decedait et immediatement apres sa mort denote
I'existence d'une coordination centralisee qui ne pouvait etre assuree que par la plus haute
autorite dans la prefecture. En outre, au moment OU se perpetraient ces attaques, Bagosora
etait la plus haute autorite du Ministere de la defense et exercait de ce fait son contraIe sur
I'armee et la gendarmerie. II est par consequent egalement responsable de ces meurtres.

3I. En juin 1994, Nsengiyumva a envoye, de la prefecture de Gisenyi, des miliciens dont
il supervisait I'entrainement, afin de les voir participer a une operation menee a la mi-juin
1994 aBisesero, dans la prefecture de Kibuye. Une fois sur les lieux, ces miliciens auxquels
s'etaient joints d'autres en provenance de Cyangugu se sont livres a des attaques contre les
Tutsis qui s'etaient refugies sur la colline de Bisesero.

vi) Kabiligi

32. Le Procureur allegue que Ie 28 janvier 1994, Kabiligi a participe aune reunion tenue
dans la prefecture de Cyangugu aux fins notamment de distribution d' armes et que Ie
15 fevrier 1994 il a assiste a une autre organisee dans la prefecture de Ruhengeri pour
planifier Ie genocide. II le tient egalement responsable de crimes commis a divers barrages
routiers aKigali et dans ses environs en avril et juin 1994.

33. Kabiligi a invoque un alibi pour les dates du 28 janvier et du 15 fevrier ainsi que pour
la periode courant du 28 mars au 23 avril 1994. La Charnbre prend note du fait que les
allegations portees contre lui se fondent sur les depositions de temoins uniques dont la
credibilite est douteuse. En outre, Ie Procureur n'a pas demontre qu'il etait raisonnablement
impossible que I'alibi de I' accuse soit vrai. Ce fait est de nature a faire douter de la veracite
des crimes particuliers dans lesquels il serait implique,

34. Le Procureur soutient egalement que la responsabilite penale de Kabiligi est engagee
en tant que superieur hierarchique, sur la base de son grade, des fonctions qu'il exercait, de sa
reputation et de I'influence charismatique dont iljouissait. La Chambre fait toutefois observer
que des elements de preuve suffisants n' ont pas ete presentes par Ie Procureur pour demontrer
l'etendue de I'autoritc reelle qu'il exercait en tant que membre de I'etat-major de l'armee,
Contrairement it sa these, I'expert militaire de la Defense et d'autres temoins ont fait valoir
qu'rl ne decoulait nullement de ses fonctions qu'il etait investi d'une autorite de
commandement.

35. De l'avis de la Charnbre, certains des temoins ont fait savoir que Kabiligi jouait un
role plus actif dans la conduite des operations militaires que celui d'un simple officier affecte
it des taches bureaucratiques. Toutefois, la nature exacte du role qu'il jouait n'est pas
evidente. On ignore en particulier si ce role emportait l'exercice d'une autorite de
commandement, ou si, dans Ie cadre de l'une quelconque des operations auxquelles il a pu
participer, des civils ont ete pris it partie.
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vii) Verdict

36. En vertu de l' article 6.3 du Statut, la Chambre conclut que la responsabilite de
Bagosora en tant que superieur hierarchique est engagee a raison des meurtres du Premier
Ministre Agathe Uwilingiyimana, de Joseph Kavaruganda, de Frederic Nzamurambaho, de
Landoald Ndasingwa, de Faustin Rucogoza, des 10 casques bleus belges et d'Alphonse
Kabiligi, de meme que pour les viols commis entre Ie 7 et Ie 9 avril 1994 aux barrages
routiers eriges dans la ville de Kigali, les crimes perpetres au Centre Christus, a Kabeza, a la
rnosquee de Kibagabaga, a l' eglise catholique de Kibagabaga, sur la colline de Karama, au
Centre Saint-Josephite, a la paroisse de Gikondo, ainsi que les meurtres qui ont eu pour
theatre la ville de Gisenyi Ie 7 avril, la paroisse de Nyundo et I'Universite de Mudende.
Bagosora est reconnu coupable d'extermination constitutive de crime contre l'humanite, a
raison du meurtre d' Augustin Maharangari de meme que de ceux commis entre Ie 7 et Ie
9 avril 1994 aux barrages routiers eriges dans la ville de Kigali, en vertu de l'article 6.1 du
Statu!. De ce fait, Bagosora est coupable de genocide, de crimes contre l'humanite
(assassinat, extermination, viol, persecution et autres actes inhumains) et de violations graves
de l'article 3 commun aux Conventions de Geneve et du Protocole additionnel II (atteintes
portees ala vie, et atteintes ala dignite de la personne).

37. Elle acquitte Ie general Gratien Kabiligi de tous les chefs qui lui sont imputes.

38. Elle conclut, qu'en sa qualite de superieur hierarchique et en vertu de l'article 6.3 du
Statut, Ntabakuze est coupable de genocide, d' extermination constitutive de crime contre
l'humanite, a raison des meurtres commis a Kabeza, a Nyanza et al'IAMSEA en avril 1994.
II est de ce fait coupable de genocide, de crimes contre l'humanite (assassinat, extermination,
persecution et autres actes inhumains) et de violations graves de l'article 3 commun aux
Conventions de Geneve et du Protocole additionnel II (atteintes portees ala vie). La Chambre
ne l'a pas reconnu coupable du crime de viol constitutif des crimes contre l'humanite et
d'atteintes ala dignite de la personne constitutives de violations graves de I'article 3 commun
aux Conventions de Geneve et du Protocole additionnel II.

39. En vertu de l'article 6.1 du Statut, Ie colonel Anatole Nsengiyumva est reconnu
coupable d'extermination constitutive de crime contre l'humanite, pour avoir ordonne les
meurtres commis dans la ville de Gisenyi Ie 7 avril 1994, notamment celui d' Alphonse
Kabiligi, ainsi que ceux qui ont eu pour theatre I'Universite de Mudende, et la paroisse de
Nyundo, de rneme que pour avoir aide et encourage aperpetrer les tueries qui ont eu lieu a
Bisesero, dans la prefecture de Kibuye, notamment en y envoyant des miliciens.
Nsengiyumva est reconnu coupable de genocide, de crimes contre l'humanite (assassinat,
extermination, persecution et autres actes inhumains) et de violations graves de l'article 3
commun aux Conventions de Geneve et du Protocole additionnel II (atteintes portees a la
vie). II est declare non coupable d'incitation directe et publique a commettre le genocide, de
viol constitutif de crime contre l'hurnanite et d'atteintes a la dignite de la personne,
constitutives de violation grave a l'article 3 commun aux Conventions de Geneve et au
Protocole additionneill.

CI09-0002 (F)

I Traduction certifiee par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

17

18 decembre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T

40. Bagosora, Ntabakuze et Nsengiyumva sont acquittes d'un nombre considerable
d'allegations dont ils devaient repondre, Cette conclusion decoule des parties du jugement
visant particulierement les faits pertinents.

viii) Sentence

41. La Chambre a tenu compte de la gravite de chacun des crimes pour lesquels
Bagosora, Ntabakuze et Nsengiyumva ont ete reconnus coupables, de meme que des
circonstances aggravantes et attenuantes qui les ont entoures, EI1e condamne respectivement
Bagosora, Ntabakuze et Nsengiyumva iI une peine unique d' emprisonnement iI vie. Elle
ordonne qu'en attendant leur transfert vers I'Etat OU ils purgeront leurs peines respectives, ils
restent sous la garde du Tribunal.

42. Elle ordonne la liberation immediate de Kabiligi et charge Ie Greffe de prendre les
dispositions necessaires iI cet effet.

2. LES ACCUSES

2.1 Theoneste Bagosora

43. Theoneste Bagosora est ne Ie 16 aout 1941 dans la commune de Giciye, prefecture de
Gisenyi. II est marie et pere de huit enfants dont l'un est decede dans un accidene. II est entre
i11'Ecole d'officiers de Kigali qui a plus tard ete rebaptisee Ecole superieure militaire (ESM),
en 1962. II sort de I'ESM en 1964 avec le grade de sous-lieutenant, apres avoir obtenu son
diplome avec la mention « bien »3.

44. Au cours des deux decennies suivantes, il recoit une formation militaire avancee en
Europe. II obtient son certificat de para-commando iI I'issue des etudes qu'il effectue iI
Skaffenberg et Namur-Marche-Ies-Dames en Belgique. Le President Juvenal Habyarimana
l'envoie ensuite en France ou, dans Ie cadre de sa formation, il apprend a commander des
unites militaires de I'importance du bataillon ou du regiment. En France, Bagosora s'inscrit iI
I'Ecole superieure de guerre interarmees entre Ie Ier septembre 1980 et le II decembre 1981,
ainsi qu'a l'Institut des hautes etudes de defense nationale dont il obtient Ie diplorne avec les
felicitations dujury, le 7 mai 19824

•

45. Entre-temps, il gravit les echelons de la hierarchie militaire au Rwanda. II est promu
lieutenant en avril 1967, passe capitaine en 1970, et major en 1977. En octobre 1981, il est
nomme lieutenant-colonel, avant d'etre promu, huit ans plus tard, plus exactement Ie

2 Bagosora avait un frere et quatre sreurs. Trois membres de sa famille ont ete tues. Voir compte rendu de
I'audience du 24 octobre 2005, p. 14 et 49.
3. Ibid., p. 56 ; Bagosora, piece aconviction DB206 (diplome de l'Ecole superieure rnilitaire).
4 Compte rendu de I'audience du 24 octobre 2005, p. 59 a62 ; piece aconviction 65 de I. Defense de Bagosora
(brevet d'etudes militaires superieures),
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1er octobre 1989, au grade Ie plus eleve auque! il a servi jusqu'a sa retraite intervenue en
septembre 1993, asavoir, celui de colonel plein",

46. Au debut du mois de juillet 1973, Bagosora avait aide Ie general Habyarimana a
mener abien le coup d'Etat qui avait renverse le President Gregoire Kayibanda".

47. Au fur et a mesure qu'il monte en grade, Bagosora voit ses responsabilites en tant
qu'officier s'accroitre. A la suite de !'obtention de son dipl6me en 1964, il est affecte a
Kibuye en qualite de commandant de peloton. II est subsequemment mute aNyanza 0\1 il
dirige un «peloton isole », puis, plus tard, aButare. A son retour de Belgique 0\1 i! avait subi
un stage de formation, il a ete nomme chef de peloton aRuhengeri. Nonobstant Ie fait qu'i!
n' etait encore que sous-lieutenant, il a ete promu commandant de la compagnie de Bugesera,
egalement denornmee compagnie Gako, 0\1 i! a servi entre juin et decembre 1966. II a
subsequemment ete nomme a la tete de la compagnie de Butare qu'il a dirigee pendant
approximativement un an, suite a quoi il a servi pendant un an et demi en qualite de
commandant de la compagnie de Cyangugu. A la fin de I' annee 1969, en tant que lieutenant
plein il est devenu commandant de la compagnie du Centre de formation de Kanombe.
Devenu capitaine, Bagosora a ete nomme commandant de la compagnie du camp Kigali en
1972, et chef de la compagnie de la police militaire laquelle etait chargee de faire respecter la
discipline militaire, en 1973. II a assure la direction de la police militaire jusqu'au debut des
annees 807

.

48. De janvier a octobre 1982, Bagosora occupe Ie poste de chef du Service de la
documentation (SERDOC), un service de renseignement militaire fonctionnant au sein du
Ministere de la defense. Sa mission consistait a recueillir et a analyser les renseignements
foumis au Ministere de la defense par les chefs de l'armee ainsi que d'autres personnes. II est
ensuite nornme adjoint au commandant de I'ESM, l'Ecole superieure militaire, poste qu'il
occupe pendant deux ans et demi. En 1985, apres avoir decline l' offre du President de
prendre un poste dans Ie civil, il a ete reaffecte au SERDOC 0\1 il est reste jusqu'en 19888.

49. En juin 1988, deux mois apres l'assassinat, en avril de la meme annee, du colonel
Stanislas Mayuya, commandant du camp Kanombe, Bagosora est nomme commandant
titulaire dudit camp, en remplacement de Nsengiyumva", Le commandement dudit camp
emportait normalement celui de l'unite d'elite denommee bataillon para-commando. Le
President Habyarimana confie a Bagosora Ie commandement du camp Kanombe ainsi que
celui du bataillon antiaerien leger. Bagosora est reste commandant du camp Kanombe au

5 Comptes rendus des audiences du 24 octobre 2005, p. 56 et 63, et du 25 octobre 2005, p. 38 a42, 47 a49 et 64.
6 Compte rendu de l'audience du 25 octobre 2005, p. 42 et 43 ainsi que 46 et 47.
7 Ibid., p. 34 a37, 40 et 41 ainsi que 47 et 48.
8 Ibid., p. 54 a62. Bagosora pense eire reste pendant un certain temps ace poste parce que le President voulait le
?arder pres de lui pour Iesuivi de ses activites.

Ibid., p. 61 et 62. Voir egalement la piece a conviction 213 de la Defense de Nsengiyumva (curriculum vitae),
p.2 et 5 ; Nsengiyumva, compte rendu de I'audience du II octobre 2006, p. 82.
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grade de colonel plein jusqu'en juin 1992, date a laquelle il a ete nornme directeur de cabinet
du Ministere de la defense. II a servi a ce poste jusqu'au 14 juillet 199410

•

50. Bagosora est aile ala retraite, en tant qu'officier de l'armee, Ie 23 septembre 1993. II
a toutefois ete invite par Augustin Bizimana, Ministre de la defense, a reintegrer Ie service
actifde l'armee Ie 21 mai 1994. Par consequent, il a continue a servir au poste de directeur de
cabinet en tant que militaire actif11

•

51. Le 4 decembre 1991, Ie President Habyarimana a mis en place la Commission chargee
d'evaluer la menace que representait I'ennemi, Presidee par Bagosora, cette commission a
depose son rapport intitule «Definition de I'ennemi » a la fin du mois de decembre 1991
(III.2.2)12. Bagosora a participe a plusieurs missions officielles, notamment les pourparlers de
paix qui ont eu lieu en 1992 et 1993 entre Ie Gouvemement de Habyarimana et Ie Front
patriotique rwandais, et qui ont debouche sur les Accords d' Arusha conclus Ie 4 aout 1993
(III.I. I ; III.2.3).

52. Bagosora etait membre actif de nombreuses organisations a but non lucratif. Entre
1977 et 1994, il a ete membre fondateur et vice-president de I'AFOTEC, une association
vouee a la formation technique des militaires et des reservistes qui est a I'origine de la
creation de !'Ecole de I'AFOTEC a Kanombe et qui en assurait la gestion. II etait egalement
membre de l' Intwali, une organisation a but non lucratif dediee a l'assistance des mutiles de
guerre. Dans le milieu militaire, il avait ete, a plusieurs reprises, elu president de I'association
du mess des officiers de Kigali IJ .

53. Le 14 juillet 1994, Bagosora s'est enfui du Rwanda pour se rendre a Goma, au Zaire.
A la suite de la defaite de l'armee rwandaise en juillet 1994, il a ete nomme president de la
Commission politique et des relations exterieures du Haut Commandement des Forces
armees rwandaises nouvellement reorganisees. II a egalernent ete membre de l'aile
camerounaise du Mouvement pour Ie retour des refugies et la democratic au Rwanda

10 Comptes rendus des audiences du 25 octobre 2005, p. 54 ainsi que 60 et 61, et du 26 octobre 2005, p. 9.
11 Comptes rendus des audiences du 24 octobre 2005, p. 3 et 4, du 25 octobre 2005, p. 3, 18 et 54, et du
26 octobre 2005, p. 3, 5 et 7. Bagosora, piece aconviction D.214 (Journal officiel du IS octobre 1993 - Serie de
decrets presidentiels), Dans le cadre de l'accord de partage du pouvoir prevu par Ies Accords d' Arusha,
Bagosora devait etre remplace a son poste de directeur de cabinet par un membre du MRND. Toutefois, son
successeur n'a pas occupe Ie poste. Bagosora y est reste du 23 septembre 1993 au 21 mai 1994.
12 Comptes rendus des audiences du 25 octobre 2005, p. 41 et 42, et du 26 octobre 2005, p. 43 a45.
13 Compte rendu de l'audience du 25 octobre 2005, p. 6 a 15, 61 et 62, 72 a78, 79 et 80. Le sigle AFOTEC
signifie Association pour Ia formation technique. Bagosora etait egalement membre fondateur et president de
I'Association pour Ie developpement des communes de Giciye et Karago (ADECOGlKA) en 1984, cette
organisation visait la promotion du developpement socio-economique et culturel de sa region natale de Bushiru
- Ia region d'origine du President Habyarimana. L' ADECOGlKA a cree et dirige Ie college Kibihekane.
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(RDR)14. II a subsequemment quitte Ie Zaire pour Ie Cameroun ou il a ete arrete Ie 9 mars
1996, aYaounde, suite aquoi il a ete transfere au centre de detention des Nations Unies 15

.

2.2 Gratien Kabiligi

54. Gratien Kabiligi est originaire de la commune de Kamembe, dans la prefecture de
Cyangugu ou il voit Ie jour un 18 decembre 1951. II est marie et pere de six enfants. Sa
formation militaire commence en 1971 aI' ESM d'ou il sort diplorne en 1974 et avec Ie grade
d I· 16e sous- ieutenant .

55. Kabiligi est promu lieutenant en 1977, capitaine en 1980 et major en 1984. Apres
avoir suivi divers cours de formation militaire acaractere technique au Rwanda, entre 1986 et
1988, il a recu une formation d'officier superieur a l'Academie militaire de Hambourg en
Allemagne de l'Ouest. II a ete promu au grade de lieutenant-colonel en 1988 fuis acelui de
colonel plein en 1992, avant d'etre nomme general de brigade Ie 16 avril 19941 .

56. De 1988 a 1991, il sert en qualite de directeur des etudes de I'ESM. Entre 1991 et
1992, il commande Ie 21e bataillon sur la ligne de front de Mutara. En juin 1992, il est
nomme commandant des operations militaires dans le secteur operationnel de Byumba ou il
sert jusqu'en aout 1993. II est ensuite nomme chef du bureau 0-3 de l'etat-major ~eneral de
l'armee rwandaise en septembre 1993, poste qu'il a occupe jusqu'au 17 juillet 1994 8

.

57. Apres la defaite de l'armee rwandaise survenue enjuillet 1994, Kabiligi a ete nomme
commandant adjoint, du Haut Commandement des Forces armees rwandaises nouvellement
reorganisees qui s' etaient reconstituees en exil, et en meme temps commandant de I' escadron
de Bukavu. II a subsequemment ete membre du Mouvement pour Ie retour des refugies et la
democratic au Rwanda (RDR)19. II a ete arrete Ie 18 juillet 1997 aNairobi, au Kenya. II a ete
transfere Ie meme jour au centre de detention des Nations Unies20

.

2.3 Aloys Ntabakuze

58. Aloys Ntabakuze est originaire de la commune de Karago, situee dans la prefecture de
Gisenyi, ou il a vu Ie jour Ie 20 aout 1954. II est marie et perc de quatre enfants. II a termine

14 Compte rendu de I'audience du 24 octobre 2005, p. 25 et 26 ; piece a conviction P.339 (Iettre d'Augustin
Bizimana du II aoOt 1994: Reorganisation des Forces armees rwandaises); piece aconviction PAI9 (RDR: Le
Conseil de securite de ['OND induit en erreur sur le pretendu « genocide tutsi » au Rwanda).
15 Compte rendu de I'audience du 24 octobre 2005, p. 2. Voir aussi I'annexe A.I concernant son arrestation et
son transfert au Tribunal.
16 Derniercs conclusions ecrites de Kabiligi, par. 6 et 7.
17 Ibid., par. 8 et 9.
18 Ibid. par. 10.
19 Piece aconviction P.339 (lettre d'Augustin Bizimana du 11 aoOt 1994: Reorganisation des Forces armees
rwandaises); piece aconviction PAI5 (RDR: proces-verbal de la reunion des fondateurs).
20 Dernieres conclusions ecrites de Kabiligi, par. 39. Voir aussi l'annexe A.2 concernant son arrestation et son
transfert.
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ses etudes Ie 28 juin 1978 a I'ESM avec Ie grade de sous-lieutenant. 11 obtient un premier
brevet de commando de niveau B Ie 31 juillet 1976, puis un autre de niveau A Ie 28 juin
1978, tous deux decernes par Ie Centre d'entrainement de commandos de Bigogwe au
Rwanda".

59. En 1981, il est promu lieutenant. De 1983 a 1984, il recoit a I'Bcole militaire de
securite de I'Algerie une formation en matiere de securite militaire. 11 est nomme capitaine Ie
l " avril 1984, puis commandant en avril 1987. Entre novembre 1986 etjuin 1988, il subit des
cours de formation aux Btats-Unis d' Amerique, d'abord ala Defence Language Institute de la
base aerienne de Lackland a San Antonio, au Texas, puis a I'Bcole d'etat-major et de
commandement de l'arrnee des Etats-Unis etablie a Leavenworth, au Kansas. 11 en sort
diplome en juin 1988. Au cours de la meme annee, il obtient son brevet de parachutiste au
camp Kanombe. Le Ier avril 1991 il est nomme major avec effet retroactif, courant a partir du
Ier avril 199022.

60. De juillet 1978 a fevrier 1982, Ntabakuze est chef de peloton a la compagnie de la
police militaire a Kigali. Entre juillet et decembre 1978 de rneme que d'aout 1979 a une date
indeterminee de 1980, il a directement servi sous les ordres de Bagosora, qui etait al'epoque
Ie chef de la compagnie de police militaire (1.2.1). De fevrier 1982 a novembre 1983,
Ntabakuze a servi en qualite de chef de peloton ala Garde presidentielle, a Kigali. 11 a ensuite
ete commandant de la compagnie de police militaire a Kigali, entre juin 1984 et novembre
198623

.

61. En juin 1988, deux mois apres l'assassinat de I'ancien commandant du bataillon para
commando, Ie colonel Mayuya, Ntabakuze a ete nomme chef de cette unite qui etait
stationnee au camp Kanombe. 11 en reste Ie commandant jusqu'au 3 juillet 1994, date a
laquelle il est mute a Gitarama dont il devient Ie chef du secteur operationnel, sous la
supervision generale du general Augustin Bizimungu. Durant cette periode, Ie bataillon para
commando a continue afaire partie des unites relevant de son autorite24

.

62. Le 4 decembre 1991, Ie major Ntabakuze est I'un des 10 officiers designes pour sieger
au sein de la Commission sur I'ennemi, sous la presidence de Bagosora (1Il.2.2i5

• En fevrier
1993, Ie Ministre de la defense Ie nomme membre d'une commission chargee d'etablir de
nouvelles regles destinees aregir I'armee integree qui devait etre mise en place dans Ie cadre
des Accords d'Arushi6

•

21 Compte rendu de l'audience du 18 septembre 2006, p. 3 et 4; annexe aux Dernieres conclusions ecrites de
Ntabakuze, deposees en septembre 2006, p. 3 it 5. En 1979, Ntabakuze a entame une formation en Belgique,
notamment une formation elementaire de pilote qu'il ri'a jamais achevee,
22 Compte rendu de I'audience du 18 septembre 2006, p. 6; annexe aux Dernieres conclusions ecrites de
Ntabakuze, deposees en septembre 2006, p. 3 it 5.
23 Annexe aux Dernieres conclusions ecrites de Ntabakuze, deposees en septembre 2006, p. 3 it 5.
24 Compte rendu de I'audience du 18 septembre 2006 p. 20 et 21 ; annexe aux Dernieres conclusions ecrites de
Ntabakuze, deposees en septembre 2006, p. 5.
25 Bagosora, compte rendu de I'audience du 26 octobre 2005, p. 58.
26 Compte rendu de I'audience du 21 septembre 2006, p. 51 et 52.
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63. A la suite de la defaite de l'armee rwandaise, il quitte Ie Rwanda Ie 17 juillet 1994. II
est nomrne commandant adjoint de I'escadron de Goma du Haut Commandement des Forces
armees rwandaises nouvellement reorganisees, Plus tard, il rejoint Ie Mouvement pour Ie
retour des refugies et la democratie au Rwanda (RDR)27. II est arrete it Nairobi au Kenya, le
18 juillet 1997, suite it quoi, il est transfere au Tribunafs.

2.4 Anatole Nsengiyumva

64. Anatole Nsengiyumva est originaire de la commune de Santinsyi, dans la prefecture
de Gisenyi ou il voit Ie jour Ie 4 septembre 1950. II est marie et pere de six enfants. En aout
1969, il entre it l'Ecole d'officiers de Kigali, devenue plus tard I'ESM, dont il termine le
cursus en avril 1971. En novembre 1971, il est affecte it la police nationale, dans le cadre
d'une force speciale de police mise en place it Ruhengeri. II suit, aupres de la police
allemande, une formation qui prend fin en 1972. En 1973, il est nomme sous-lieutenant dans
l'armee et sous-commissaire dans la police. II est promu lieutenant en 1974, puis capitaine en
1977, avant de passer commandant en 1980. II devient ensuite major en octobre 1984, puis
lieutenant-colonel en octobre 198829

.

65. Nsengiyumva commence sa carriere d'officier de police au sein du Detachement de
Kigali qu'il quitte tres rapidement pour se rendre en affectation it Gisenyi. En juin 1973, la
police est integree it l'armee sous Ie nom de Garde nationale. En septembre 1973,
Nsengiyumva devient instructeur it l'Ecole des sous-officiers (ESO) it Butare. A partir de
decembre 1973, il sert it Kigali en tant qu'officier au sein de l'etat-major general de l'armee
rwandaise, plus exactement au Departement G-I qui avait pour mission de s' occuper de
l'administration du personnel. En tant que lieutenant, il sert, entre mars 1974 et decernbre
1976, en qualite de secretaire particulier et d' aide de camp du President Habyarimana'",

66. En decembre 1976, Nsengiyumva, qui etait toujours lieutenant, est nomme chef du
G-2 it l'etat-major general de l'armee rwandaise, et responsable du renseignement militaire,
poste qu'il occupe jusqu'en aout 1981, et ou il obtient ses promotions aux grades de capitaine
et de commandant. II est commandant lorsqu'il remplace, en aout 1981, Ie colonel Felicien
Muberuka comme commandant interimaire du bataillon commando de Ruhengeri. II suit des
cours de formation militaire it I'Ecole d'etat-major de Compiegne, en France, entre fevrier et

27 Piece aconviction P.339 (letlre d'Augustin Bizimana du II aoilt 1994: Reorganisation des Forces armees
rwandaises) ; piece aconviction P.415 (RDR: proces-verbal de la reunion des fondateurs).
28 Compte rendu de l'audience du 18 septembre 2006, p. 12 et 13. Voir aussi l'annexe A.2 concernant son
arrestation et sa detention.
29 Piece aconviction 0.212, Defense de Nsengiyumva (fiche d'identification individuelJe); piece aconviction
0.213, Defense de Nsengiyumva (curriculum vitae), p. I a6.
30 Comptes rendus des audiences du 4 octobre 2006, p. 5 ; et du II octobre 2006, p. 81 et 82 ; piece aconviction
0.213, Defense de Nsengiyumva (curriculum vitae), p. I et 4.
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juillet 1982, puis frequente de septembre 1982 it decembre 1983 I'Ecole de guerre de la
France".

67. Devenu major en octobre 1984, Nsengiyumva est de nouveau nomme it la tete du 0-2
it l'etat-major de l'armee et responsable du renseignement militaire. A ce poste, il etait
principalement charge de collecter et d'analyser les renseignements relatifs it la securite de
l'armee et ceux concernant la securite interieure et exterieure du Rwanda32

. II etait de ce fait
appele it preparer des rapports it I'intention du President Habyarimana, qui assumait
egalernent les fonctions de Ministre de la defense et de chef d'etat-major des Forces armccs ':'.

68. A la suite de I'assassinat du colonel Mayuya survenu en avril 1988, Nsengiyumva est
nomme commandant du camp Kanombe et chef du bataillon para-commando pour Ie
remplacer. II occupe ce poste pendant deux mois. En juin 1988, il cede Ie commandement du
camp Kanombe it Bagosora et celui du bataillon para-commando it Ntabakuze. II retourne
ensuite it sonposte de 0-2 ou il restejusqu'enjuin 199334

.

69. En tant que chef du renseignement militaire, Nsengiyumva participe it plusieurs
missions et commissions portant sur des questions importantes de securite nationale". En
fevrier 1988, il est membre d'une mission depechee it Kampala, en Ouganda, afin de regler Ie
probleme des refugies rwandais en Ouganda. En septembre 1990, il participe it la negociation
d'un accord trilateral prevoyant qu'aucun des trois pays concernes, it savoir l'Ouganda, Ie
Rwanda et Ie Zaire, n'abriterait des groupes annes visant it attaquer I'autre. II est membre de
la Commission sur la definition et I'identification de l'ennemi presidee par Bagosora (III.2.2).
En novembre 1992, il est ensuite nomme president d'une autre commission chargee d' etudier
les diverses formes que pourraient prendre les menaces dont le Rwanda faisait I'objet de la
part de ses ennemis potentiels'",

J1 Piece aconviction D.213, Defense de Nsengiyumva (curriculum vitae), p. 2 et 5.
32 Compte rendu de I'audience du 4 octobre 2006, p. 6 et 7.
JJ Id.; compte rendu de I'audience du II octobre 2006, p. 81 et 82; piece a conviction D.213, Defense de
Nsengiyumva (curriculum vitae), p. 2 et 5.
J4 Comptes rendus des audiences du 4 octobre 2006, p. 7, et du II octobre 2006, p. 82 et 83 ; piece aconviction
D.213, Defense de Nsengiyumva (curriculum vitae), p. 2 et 5.
35 Nsengiyumva a participe ala redaction de plusieurs rapports pour le compte du Gouvemement, notamment un
rapport intitule « Origines du vent de l'Est » [traduction], date du 22 mai 1990 (Defense de Nsengiyumva, piece
aconviction D.6; compte rendu de l'audience du 4 octobre 2006, p. II et 12); document du I" decembre 1991
concernant la nouvelle strategie terroriste du FPR; Nsengiyumva, compte rendu de l'audience du 9 octobre
2006, p. 36 et 37 ; Nsengiyumva, compte rendu de I'audience du II octobre 2006, p. 83 et 84 ; rapport date du
12 juillet 1992 et intitule « Surete interieure de I'Etat» (piece aconviction P.20A); document date du 27 juillet
1992 et intitule « Etat d'esprit des militaires et de la population civile» (piece a conviction P.21);
Nsengiyumva, compte rendu de l'audience du 11 octobre 2006, p. 84 et 85. Voir piece a conviction D.213,
Nsengiyumva (curriculum vitae), p. 6 et 7.
J6 Piece aconviction P.13.1 (Definition de l'Eni, bureau du G-2, armee rwandaise, 21 septembre 1992) ; piece a
conviction D.213, Nsengiyumva (curriculum vitae), p. 6 et 7; comptes rendus des audiences du 4 octobre 2006,
p. 19,31 et 32, du 9 octobre 2006, p. 65, et du 12 octobre 2006, p. 2 et 3.
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70. Le 13 juin 1993, Nsengiyumva devient Ie commandant du secteur operationnel de
Gisenyi", II siege egalement, comme membre de droit au Conseil prefectoral de securite de
Gisenyi. En juin 1994, il est designe pour servir d'officier de liaison aupres des Forces
francaises deployees au Rwanda, dans Ie cadre de I'operation Turquoise".

71. Nsengiyumva quitte Ie Rwanda pour Goma, au Zaire, le 17 juillet 1994. Par la suite, il
se rend au camp de refugies de Mugunga, it environ 10 Ian de la ville susrnentionnee, avant
de partir pour Ie Cameroun". Une fois sur place, il devient membre de l'aile camerounaise du
Mouvement pour Ie retour des refugies et la democratie au Rwanda (RDR)4o. II est arrete Ie
27 mars 1996 et transfere au Tribunal Ie 23 janvier 199741

.

37 Nsengiyumva, piece il conviction D.213 (curriculum vitae), p. 2 et 7; compte rendu de I'audience du
4 octobre 2006, p. 19 et 20.
38 Nsengiyumva, piece a conviction D.213 (curriculum vitae), p. 2 et 3. Nsengiyumva n'a pas occupe ce poste, Ia
prefecture de Gisenyi n'etant pas rentree dans Ia zone d'action de l'operation Turquoise. Voir compte rendu de
l'audience du 4 octobre 2006, p. 19 et 20.
39 Nsengiyurnva, piece il conviction D.213 (curriculum vitae), p. 3.
40 Piece il conviction PAI9 (RDR : Le Conseil de securite de I'ONU induit en erreur sur Ie pretendu « genocide
tutsi »au Rwanda).
41 Nsengiyumva, piece a conviction 0.213 (curriculum vitae), p, 3. Voir aussi l'annexe A.3 concernant
I'arrestation et Ia detention de Nsengiyumva.
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CHAPITRE II :

Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T

QUESTIONS PRELIMINAIRES

1. INTRODUCTION

72. Dans leurs Dernieres conclusions ecrites, les quatre accuses contestent sous diverses
formes I'equite du proces intente contre eux. Ces questions ne sont pas abordees par le
Procureur dans ses Dernieres conclusions ecrites ou dans ses requisitions. La Chambre fait
observer qu'elle a precede a l'examen de bon nombre d'entre elles II divers stades du proces.
Elle signale qu'elle examinera ci-dessous les arguments avances par la Defense sur les points
enumeres infra: droit des accuses II etre juges sans retard excessif (11.2), de meme qu'a faire
leur comparution initiale sans retard (II.3), detention provisoire des accuses (IIA), droit des
accuses d'etre informes des faits qui leur sont reproches (11.5), ainsi que de comparaitre II leur
propre proces (11.6), questions liees II I'admission des documents (11.7), et obligation de
communication du Procureur (1l.8).

2. LE DROIT D'ETRE JUGE SANS RETARD EXCESSIF

73. Les equipes de defense soutiennent que Ie droit d'etre juge sans retard excessif
reconnu aux accuses a ete viole par Ie Procureur42

. La Chambre releve qu'a cet egard,
l'equipe de Defense de Bagosora se refere exclusivement II des faits qui ont eu lieu avant
I'ouverture du proces en 2002. Elle souligne, en particulier, que sept mois se sont ecoules
entre Ie moment ou Ie Tribunal a confirme son acte d'accusation, en aout 1996, et ordonne
son maintien en detention au Cameroun, et celui ou il a plaide non-coupable devant lui,
autrement dit en mars 1997. Elle souligne en outre, que Ie proces de son client, dont
l'ouverture avait initialement ete fixee II mars 1998 a ete renvoye II la suite du fait d'une
demande en jonction de sa cause avec celles de 28 autres personnes introduite par le
Procureur, encore que sa requete ait ete rejetee, et que I'instance de son client ait finalement
ete jointe II celles de Kabiligi, de Ntabakuze et de Nsengiyumva. Elle fait observer enfin que
les procedures engagees aux fins de l'obtention de l'autorisation de joindre les causes des
accuses ont eu pour effet de retarder Ie proces de Bagosora de quatre ans'".

74. Les equipes de defense de Kabiligi et de Ntabakuze s'insurgent contre la 1enteur de la
procedure engagee contre leurs clients, II savoir de leur arrestation survenue en 1997 au
prononce de leur jugement, en arguant du fait que 1es II ans qui se sont ecoules dans
I'intervalle ne sauraient constituer une duree raisonnable. S' il est vrai que 1a Defense de
Ntabakuze n'avance sur ce point aucun argument detaille, celie de Kabi1igi soutient en
revanche qu'i1 n'existe aucun precedent jurisprudentiel propre II justifier 1es 11 annees qu'a

42 La Defense de Nsengiyumva n'a pas expressement souleve cette question dans scs Dernieres conclusions
ecrites. Toutefois, dans Ie cadre de I'objection qu'elle a soulevee pour defaut de notification, elle fait
effectivement etat du retard accuse dans Ie proces de Nsengiyumva suite it ia modification de l'acte
d'accusation. Voir Dernieres conclusions ecrites de Nsengiyumva, par. ]9 a26.
43 Memoire final de la Defense de Bagosora, par. 1915 it 1929.
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dure ce proces. Elle fait valoir qu'en plus du fait que I'affaire soit complexe, la requete
introduite sans raison par Ie Procureur aux fins de jonction des quatre accuses, et d'autres
difficultes liees notamment a des questions de traduction, de dotation en effectifs du Bureau
du Procureur et de disponibilite de juges, ont contribue ala compliquer davantage. Selon elle,
ce retard a porte prejudice a son client dans la mesure OU certains des temoins, notamment
LG-I, dont la deposition aurait pu contribuer a refuter les allegations portees contre lui, sont
morts cntrc-temps'".

75. Le droit d'etre juge sans retard excessif est reconnu par l'article 20.4 c) du Statuto La
Chambre fait observer que la Chambre d'appel a souligne que ce droit ne protege l'accuse
que des retards excessifs. La question de savoir si la duree des procedures est excessive doit
etre tranchee au cas par cas". Elle a affirme que les elements exposes ci-apres sont pertinents
pour etablir s'il y a retard excessif: a) la duree du retard; b) la complexite de la procedure (Ie
nombre de chefs d'accusation, Ie nombre d'accuses, Ie nombre de temoins, la quantite des
elements de preuve, la complexite des faits et du droit applicable) ; c) la conduite des parties;
d) la conduite des autorites impliquees ; et e) le prejudice eventuel porte a I'accuse'".

76. S'agissant du temps passe par Bagosora au Cameroun, la Chambre rappelle que
l'accuse a ete arrete dans ce pays Ie 9 mars 1996 en execution d'un mandat d'arret decerne
par la Belgique (annexe A.l). Sa detention, sur l'ordre du Tribunal ne commence que Ie
17 mai 1996. C'est effectivement a cette date que Ie Tribunal a rendu une ordonnance
prescrivant a la Belgique de deferer a sa competence, ainsi que la detention provisoire de
Bagosora et son transfert a Arusha. Le 16 juillet 1996, Ie Tribunal a rendu une autre
ordonnance aux fins de son maintien en detention et renouvele la demande de transfert qu'il
avait formulee. L'acte d'accusation de Bagosora a ete confirme Ie 10 aout 1997. Son arrivee
au centre de detention du Tribunal a eu lieu le 23 janvier 1997 et il a fait sa premiere
comparution devant la Chambre de premiere instance II Ie 20 fevrier 1997. Le 7 mars 1977,
Bagosora a plaide non coupable*.

77. Les arguments avances par la Defense ne sont pas de nature a etablir que le laps de
temps qui s'est ecoule entre l'arrestation de Bagosora et son transfert au Tribunal repond ala
definition du « retard excessif », ou que Ie retard accuse en la circonstance etait imputable au
Tribunal. La Chambre fait observer que la question qui consiste a savoir si pour Bagosora il
est resulte, de quelque maniere que ce soit un retard excessif de la tenue de sa comparution
initiale apres son transfert est examinee infra (II.3).

44 Dernieres conclusions ecrites de Kabiligi, par, 53 a 75; Dernieres conclusions ecrites de Ntabakuze,
par. 2627.
45 Arret Nahimana, par. 1074.
46 Ibid., par. 1075. Voir aussi I'affaire Mugiraneza, Decision on Prosper Mugiraneza's Interlocutory Appeal
from Trial Chamber 11 Decision of 2 October 2003 Denying the Motion to Dismiss the Indictment, Demand
/for] Speedy Trial andfor Appropriate Relief(Chambre d'appel), 27 fevrier 2004, p. 3.
• NDT : II est manifeste que dans I'expression « ... Until he pleade guilty... »qui figure dans I'original anglais
le terme « not» devantle mot « guilty» a ete omis par inadvertance.
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78. S'agissant de la question de savoir sil y a eu retard excessif dans Ie proces en general,
les parties s'accordent toutes a dire que la procedure a dure tres longtemps. Ce fait peut
s' expliquer par la complexite particuliere de I'affaire. Dans chacun des trois actes
d'accusation dresses contre eux, les quatre accuses sont directement mis en cause a raison de
leur responsabilite en tant que superieurs hierarchiques, et doivent repondre de 10 al2 chefs
d'accusation visant notamment l'entente en vue de commettre le genocide, la complicite dans
Ie genocide, I' incitation directe et publique a commettre Ie genocide, les crimes contre
l'humanite (assassinat, extermination, viol, persecution et autres actes inhumains) et les
violations graves de l'article 3 commun aux Conventions de Geneve et du Protocole
additionnel II (les atteintes portees ala vie, et les atteintes ala dignite de la personne)". La
Chambre fait observer qu'au cours des 408 jours qu'a dure Ie proces, elle a entendu
242 temoins, recu pres de I 600 pieces a conviction et rendu approximativement
300 decisions ecrites,

79. Elle releve que les accuses etaient des officiers supeneurs de I'armee dont la
responsabilite penale individuelle est mise en cause a raison de leur implication dans les
milliers de meurtres perpetres aux quatre coins du pays, entre avril et juillet 1994. Elle fait
observer que les temoignages recueillis ont porte sur une multitude de lieux et de faits. Elle
souligne que si certains de ces temoignages ne concernaient que l'un des accuses, il reste que
pour l'essentiel, ils se rapportaient a deux d'entre eux, voire plus. Elle constate qu'eu egard
au grade des accuses et au role qu'ils sont presumes avoir joue dans la planification et dans
l'execution des crimes commis au Rwanda, illui avait fallu pres de quatre ans pour entendre
l'ensemble des temoins cites (octobre 1990-juillet 1994).

80. Elle fait observer que dans l'affaire Nahimana et consorts, la Chambre d'appel a juge
que le fait qu'une periode de sept ans et huit mois se soit ecoulee entre l'arrestation de Jean
Bosco Barayagwiza et son jugement n' etait pas constitutif d'un retard excessif, abstraction
faite de ceux accuses au debut de la procedure, lesquels avaient eu pour effet de violer les
droits fondamentaux de cet accuse. La Chambre d'appel a estime en particulier que I'affaire
Barayagwiza etait exceptionnellement complexe en raison de la multiplicite des chefs
d'accusation, du nombre des accuses, des temoins et des pieces a conviction de meme que de
la complexite des faits pertinents et du droit applicable. Elle a en outre releve qu'eu egard ala
complexite qui caracterise les procedures conduites devant les juridictions internationales, les
comparaisons qu' on a pu faire entre cette espece et certaines situations observees dans les
juridictions nationa1es ne sont pas particulierement pertinentes48.

81. La Chambre de premiere instance releve que comme en I'espece, en I'affaire
Nahimana et consorts, plusieurs actes d'accusation avaient ete decernes et une multitude de
demandes de modification et de jonction soumises'". Elle fait observer egalement que la

47 Seul Nsengiyumva a ete accuse dincitation directe et publique a commeltre Ie genocide.
48 ArriJINahimana, par. 1076 et 1077.
49 Jugemenl Nahimana, par. 20 .38.
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presente affaire est deux II trois fois plus volumineuse que I'affaire Nahimana et consortsi",
Cela etant, elle s'est souvent vue dans I'obligation d'ordonner des suspensions entre les
diverses sessions afin de permettre aux parties de se preparer, eu egard, d'une part au nombre
colossal de communications II effectuer en l'espece, et d'autre part, II la necessite de traduire
de nombreux documents, de merne que de trouver des temoins et des documents dissemines II
travers le monde. Elle constate en outre qu'il avait fallu accorder beaucoup de temps aux
quatre equipes de defense pour leur permettre de soumettre les temoins II un contre
interrogatoire approfondi.

82. Tel qu'indique ci-dessus, la Chambre rappelle que la duree du proces est dans une
large mesure fonction de I' ampleur et de la gravite des crimes imputes aux accuses". Elle
releve que dans I'ensemble, ce proces n'a connu aucun retard excessif particulierement
imputable II telle ou telle partie, ou au Tribunal. 11 est vrai que certaines des affaires
diligentees en l'espece auraient pu commencer plus tot si Ie Procureur n'avait pas sollicite des
modifications de I'acte d'accusation et des jonctions d'instances. 11 reste cependant que les
procedures sus-evoquees sont prevues par Ie Reglement et qu'elles etaient justifiees par la
necessite de rendre compte comme il se devait de chaque aspect de la conduite criminelle
reprochee aux accuses, ainsi que de l'existence d'un lien entre leurs actes. A chaque stade de
la procedure, la Chambre a pleinement entendu les parties dans Ie cadre de I'examen des
demandes II elle soumises, et apprecie les questions liees aux prejudices et aux retards
susceptibles d'en decouler, avant de decider que l'interet de la justice Ie commandair'f. Elle
fait observer, II cet egard, que les equipes de defense n'ont vu dans ses decisions aucune
erreur particuliere, Elle releve en outre qu'il ressort des temoignages produits en l'espece,
que tel qu'expose ci-dessus et articule dans ses conclusions factuelles, une bonne partie
d' entre eux produits se rapportaient II plusieurs des accuses.

83. S' agissant de la question de savoir si la duree du proces a eu pour effet de nuire de
quelque maniere que ce soit aux accuses, la Chambre constate que la Defense de Kabiligi a
soutenu que Ie temoin LIG-I, qui selon elle, aurait contredit les allegations faites par Ie
temoin HN ne pourrait plus deposer pour cause de deces, Elle releve toutefois qu'elle n'a pas
ajoute foi au temoignage de HN contre Kabiligi et que cela etant, aucun prejudice ne saurait

50 En particulier, dans l'affaire Nahimana et consorts, la Chambre de premiere instance a entendu 93 temoins
durant 241 jours d'audience. Voir jugement Nahimana, par. 50. La Chambre a entendu en l'espece 149 temoins
en plus et tenu 167 jours d'audience en plus.
51 Dans I'affaire Rwamakuba, la Chambre d'appel a rejete en partie I'affirmation de Rwamakuba selon laquelle
son proces, qui avait dure plus de huit ans, avait accuse un retard excessif, parce qu'il n'avait pas ete tenu
compte de la complexite de I'affaire au moment de la jonction de son instance acelIe de Karemera et consorts
dans Ie cadre de laquelle i1 etait reproche aux accusesd'avoir ete parties a une entreprise criminelle commune au
niveau gouvernemental. Voir l'affaire Rwamakuba, Decision sur l'appel interjete contre la decision relative ala
requete de la Defense enjuste reparation (Chambre d'appel), 13 septembre 2007, par. 13.
52 Voir par exemple Decision on the Prosecutor's Motion for Joinder, 29 juin 2000 ; affaire Bagosora, Decision
sur la requete du Procureur en modification de I'acte d'accusation (Chambre de premiere instance), 12 aout
1999 ; affaire Kabiligi et Ntabakuze, Decision relative a la requete du Procureur en modification de l'acte
d'accusation (Chambre de premiere instance), 8 octobre 1999; affaire Nsengiyumva, Decision sur la requete du
Procureur en modification de I'acte d'accusation (Chambre de premiere instance), 2 septembre 1999.
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resulter de sa deposition pour l'accuse (III.2.6.2). Bagosora et Ntabakuze n'ont developpe
aucun argument sur Ie prejudice qu'ils ont subi et la Chambre n'a pas ete en mesure d'en
identifier un, en particulier dans la mesure ou tous deux se sont vus condamnes it des peines
d' emprisonnement it vie, eu egard it la gravite des crimes qu' ils ont commis. La Chambre
releve en outre qu'au cours du proces, elle a pris un certain nombre de mesures destinees it
accroitre l'efficacite des procedures, et qu'elle a notamment ordonne au Procureur de
proceder it une reduction substantielle de la liste des temoins qu'il entendait faire deposer,
suite it quoi seuls 80 d'entre eux ont comparu it la barre, au lieu des 225 qui avaient
initialement ete prevus'", Elle fait observer en outre que dans Ie cadre de la presentation des
moyens it decharge, 160 temoins ont ete entendus sur 201 jours d' audience.

84. Compte tenu de l'importance et de la complexite de l'espece, en particulier par
rapport it I'affaire Nahimana et consorts, la Chambre considere que la conduite du present
proces n' a pas ete entachee par un retard excessif.

3. COMPARUTION INITIALE SANS DELAI

85. La Defense de Kabiligi soutient que son client a cte prive de son droit it faire sans
retard sa comparution initiale. Elle fait valoir qu'a la suite de son arrestation survenue le
18juillet 1997, son client n'a ete presente it unjuge du Tribunal qu'a la suite d'une periode
de 183 jours": La Defense de Bagosora s'insurge egalement contre le retard accuse dans la
comparution initiale de son client it la suite de son arrestation au Cameroun, sauf it remarquer
qu'elle n'en fait qu'une breve mention dans les conclusions generales qu'elle degage sur Ie
retard excessif qu'aurait accuse Ie present proces. Elle reieve que Bagosora a ete transfere au
Tribunal en janvier 1997 et qu'il n'a gu faire son plaidoyer de culpabilite ou de non
culpabilite qu'en mars de la meme annee 5.

86. La Defense de Nsengiyumva releve Ie retard enregistre entre Ie transfert de l'accuse
survenu Ie 23 janvier 1997 et sa comparution initiale qui a eu lieu Ie 19 fevrier 1997, dans Ie
cadre des observations par elle formulees sur la question de la notification, sauf it remarquer
qu'elle omet d'y indiquer expressement que les droits de son client ont ete violes". La
Chambre fait observer que la Defense de Ntabakuze quant it elle ne souleve aucune objection
relativement au retard enregistre entre la date de son transfert et celie de sa comparution
devant un juge du Tribunal.

53 En fait, it partir du moment au la Chambre a pris le relais en juin 2003, elle a entendu 80 temoins it charge
durant 170 jours d'audience, et la presentation des moyens acharge s'est achevee Ie 14 octobre 2004. Le debut
de la presentation des moyens it decharge initialement prevu en janvier 2005 a ete reporte au II avril 2005 parce
qu'uu nouveau conseil principal devait eire designe pour Kabiligi (voir l'annexe A.5.2).
54 Dcrnieres conclusions ecrites de Kabiligi, par. 47 it 50. La Defense de Kabiligi a indique par erreur que la
comparotion initiale s'etait tenue Ie 18 fevrier 1997 alors que celle-ci avait eu lieu un jour plus tot. Voir le
compte rendu de l'audience du 17 fevrier 199[6]. NDT: 11 s'agit plutot de l'annce 1998.
55 Memoire final de la Defense de Bagosora, par. 1919.
56 Dernieres conclusions ecritcs de Nsengiyumva, par. 21.
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87. Conformernent aux articles 40 bis J) et 62 du Reglement, un « suspect» ou un
« accuse» a Ie droit de comparaitre sans retard devant un juge ou une Chambre de premiere
instance apres son transfert au Tribunal. Une violation de ce droit peut donner lieu it une
reparation qui peut prendre la forme d'une presentation d'excuses, d'une reduction de peine,
ou du versement d'une indemnisation financiere, en cas d'acquittement. La Chambre fait
observer que toutes les fois OU la Chambre d' appel a ordonne les reparations de la violation
de ce droit, sa decision faisait suite it une objection soulevee sans retard par l'accuse contre la
violation reprochee'".

Kabiligi

88. II ressort de l'examen de la procedure survie en l'espece que les observations
formulees par la Defense de Kabiligi sur la date it laquelle ce demier a fait sa comparution
initiale devant un juge du Tribunal sont entachees d'erreur (annexe A.2). La Chambre releve
que lorsqu'il a ete arrete et transfere au centre de detention du Tribunal Ie 18 juillet 1997,
Kabiligi, contre lequel aucun acte d'accusation n'avait ete deceme, avait e16 place en
detention provisoire, en tant que suspect, conforrnement it I'article 40 bis. II a ete conduit
devant unjuge du Tribunal Ie 14 aout 1997, soit 27 jours apres son transferr". Son identite a
ete confirmee et il a eu I'occasion de saisir la Chambre de ses preoccupations par Ie
truchement du Conseil commis d'office pour l'assister. Quelques jours plus tard, plus
exactement le 18 aout, accompagne de son Conseil, il a fait devant un juge une deuxieme
comparution au cours de laquelle la decision de son maintien en detention proviso ire a ete
versee au dossier'". Le 15 septembre 1997, Kabiligi et son conseil ont fait une troisieme
comparution'", Son acte d'accusation a ete confirme Ie 15 octobre 1997 et sa comparution
initiale a eu lieu Ie 17 fcvrier 1998, soit 125 jours apres son transfert'".

89. La question du retard qu'aurait accuse la procedure n'a e16 soulevee par la Defense de
Kabiligi dans aucune des premieres comparutions de I' accuse, ni dans les requetes dans
lesquelles elle s'insurge contre divers autres aspects de la procedure. II apparait egalement
que jusqu'au moment du depot de ses Dernieres conclusions ecrites, soit quelque neuf ans
apres la survenance des retards reproches, elle n' en avait pas subsequemrnent fait mention.

90. La Chambre considere que Ie fait que la Defense ait tarde it soulever son objection
demontre que tout prejudice subi par Kabiligi est au plus insignifiant. Elle releve en outre
qu'il resulte de ce defaut de soulever qu'un dossier complet qui aurait permis it la Chambre
de trancher comme il se doit la question de savoir si le retard est imputable au Tribunal ou s'il
procede au contraire de la renonciation par I'accuse it I'exercice de son droit ou d'autres
raisons relevant de la responsabilite de la Defense n'a pu etre constitue,

57 Affaire Rwamakuba, Decision sur l'appel interjete contre la decision relative it la requete de la Defense en
juste reparation (Chambre d'appel), 13 septembre 2007, par. 3 et 28; arret Kajelijeli, par. 324.
58 Compte rendu de l'audience du 14 aoOt 1997, p. 2 it 18.
"Compte rendu de I'audience du 18 aoOt 1997, p. 3 it 5.
60 Compte rendu de l'audience du 15 septembre 1997, p. 1 it 63.
61 Compte rendu de I'audience du 17 fevrier 1998, p. 1 it 33.

CI09-0002 (F)

I Traduction certifiee par la SSt. du TPIR

Jugement portant condamnation

31

18 decembre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-4I-T

91. La Chambre fait observer que Ie placement en detention de Kabiligi pendant les
27 jours qui se sont ecoules entre son transfert au Tribunal, Ie 18 juillet 1997, et sa
comparution initiale devant un juge, Ie 14 aout 1997, violent son droit a comparaitre sans
retard62

. En l'espece, aucune preuve documentaire propre a justifier ce retard n'a ete foumie,
encore qu'au vu de sa duree, la Chambre considere qu'il est, a premiere vue, constitutif d'une
violation du droit de Kabiligi a comparaitre sans retard devant un juge. A cet egard, elle
estime qu'a supposer meme que ce retard soit au moins partiellement imputable au Tribunal,
Ie fait est que Ie prejudice qui en est resulte pour l'accuse s'avere limite. Elle fait observer
que l'une des principales raisons pour lesquelles un suspect est conduit sans retard devant un
juge apres son transfert consiste a garantir Ie respect de ses droits'", Au cours de cette periode
initiale, Ie droit de Kabiligi a disposer d'un conseillors de son interrogatoire par Ie Procureur
durant sa detention provisoire a ete viole. La Chambre fait toutefois observer que la question
de cette violation avait deja ete examinee et qu'elle avait accorde a l'accuse une reparation
appropriee en rejetant la demande du Procureur tendant a voir verser au dossier Ie compte
rendu de I'interrogatoire et en decidant d'exclure les parties des autres temoignages qui s'y
fondaient64

•

92. Les 125 jours qui se sont ecoules entre la confirmation de I'acte accusation de
Kabiligi, survenue Ie 15 octobre 1997 et sa comparution initiale qui a eu lieu Ie 17 fevrier
1998, apparaissent excessivement longs. La comparution initiale de Ntabakuze, qui etait Ie
coaccuse de Kabiligi sur la base de leur acte d'accusation initial, a eu lieu Ie 24 octobre 1997,
neufjours apres sa confirmation6

; . La Chambre fait de nouveau observer qu'au vu du dossier,
on ne sait pas trop pourquoi Kabiligi n'a pas fait sa comparution a ce moment-la. Elle estime
toutefois qu'il est difficile de comprendre pourquoi l'occasion ne lui a pas ete donnee de faire
sa comparution initiale en meme temps que Ntabakuze, a moins que des raisons liees a son
Conseil n'y aient fait obstacle. Elle releve que les preuves documentaires dont elle a ete saisie
sont de nature a confirmer Ie bien-fonde de cette position.

62 La Chambre releve en passant que Ie retard est beaucoup moins prejudiciable que les violations observees
dans les affaires Rwamakuba et Kaje/i)eli, OU les accuses ont respectivement ete detenus pendant des periodes de
167 et de 211 jours sans etre presentes a un juge, et passees pour la plupart sans conseil, ce qui n'est pas Ie cas
de Kabiligi. Voir I'affaire Rwamakuba, Decision sur l'appel interjete contre la decision relative ala requete de la
Defense enjuste reparation (Chambre d'appel), 13 septembre 2007, par. 28; arret Kaje/i)eli, par. 237.
63 Affaire Rwamakuba, Decision sur l'appel interjete contre la decision relative a la requete de la Defense en
juste reparation (Charnbre d'appel), 13 septembre 2007, par. 28.
64 Decision relative a la requete du Procureur intitulee «Prosecutor's Motion for the Admission of Certain
Materials Under Ru/e 89 (C) of The Rules ofProcedure and Evidence »,14 octobre 2004, par. 21 (dans laquelle
la Chambre soutient que la declaration de Kabiligi avait ete enregistree en violation de son droit de beneficier de
l'assistance d'un conseil). Voir egalernent Decision on Kabiligi Motion for the Exclusion of Portions of
Testimony ofProsecution Witness Alison Des Forges (Chambre de premiere instance), 4 septembre 2006, par, 2
et 5.
65 Compte rendu de I'audience du 24 octobre 1997, p. I a28.

C109-0002 (F)

I Traduction certifiee par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

32

18 decembre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora el consorls, affaire n? ICTR-98-41-T

93. A la suite de la confirmation de l'acte d'accusation, Ie Greffe a cherche as'accorder
avec Ie Conseil de Kabiligi sur une date appropriee pour la tenue de sa comparution initiale.
C'est ce qui ressort d'une correspondance en date du 18 novembre 1997 echangec entre Ie
Conseil de Kabiligi et le Greffier et faisant etat de telles consultations'", Dans la lettre en
question, Ie Conseil de Kabiligi affirme avoir propose comme date Ie debut du mois de
decembre, periode qui coincidait avec les vacances judiciaires du Tribunal. 11 ressort
egalement de cette lettre que le Greffe avait fixe comme date de la comparution initiale de
Kabiligi Ie 27 novembre 1997, mais que Ie Conseil s'y etait vehementement oppose pour
plusieurs motifs, notamment ses engagements professionnels et son objection ala tenue d'une
autre audience en I' affaire tant que sa requete en annulation de la procedure deposee Ie
25 septembre ne serait pas tranchee, En consequence, les 125 jours de retard accuses entre la
confirmation de I'acte d' accusation de Kabiligi et sa comparution initiale ne sont pas
imputables au Tribunal. 11 resulte de la lettre de la Defense de Kabiligi en date du
18 novembre 1997 et du fait que pendant neuf ans il ait par la suite omis de saisir la Chambre
de son grief, que l'accuse avait en fait renonce ason droit de faire sa comparution sans delai.
La Chambre fait observer qu'en tout etat de cause, il etait represente, a l'epoque, par un
conseil qui avait entrepris avec beaucoup de serieux de contester divers aspects de l'affaire.
Tel qu'indique ci-dessus, adiverses occasions avant la confirmation de son acte d'accusation,
l'accuse avait egalement ete conduit devant un juge. Dans ces circonstances, Ie prejudice
eventuel par lui subi s'avere limite.

Bagosora

94. Bagosora a ete transfere au Tribunal Ie 23 janvier 1997 (annexe A.1). Le 3 fevrier, Ie
Greffe a fixe la date de sa comparution initiale au 20 fevrier'". Le conseil commis d' office a
sa defense n'a pas pu etre present a I'audience certains problemes l'ayant empeche de
voyager. L' accuse a toutefois fait sa comparution initiale devant la Chambre de premiere
instance II ce jour-la'". Au cours de I'audience il a confirme son identite et invite la Chambre
a remplacer le conseil commis d'office a sa defense par Me Luc de Temmerman. 11 a releve
que Me Temmerman se trouvait avec lui a I'audience et qu'a I'origine, c'est lui qu'il avait en
tout premier lieu choisi comme conseil. La Chambre n' a pas fait droit au changement
demande et en I' absence du conseil designe par Ie Tribunal, elle a decide de renvoyer Ie
plaidoyer de culpabilite ou de non-culpabilite de l'accuse au 7 mars 1997.

95. La Chambre estime que tout retard enregistre entre Ie transfert de Bagosora et sa
comparution initiale doit se ca1culer a partir du 20 fevrier 1997, date a laquelle l'accuse a
comparu pour la premiere fois devant une Chambre de premiere instance. La duree de cette
periode est de 28 jours. Le fait que l'accuse n'ait pas fait son plaidoyer de culpabilite ou de

66 Le Procureur c. Gratien Kabiligi, affaire n" ICTR-97-34-DP, Lettre de Jean Yaovi Degli au Greffier datee du
18 novembre 2007 et deposee Ie 21 novembre 1997, page du dossier 123-122 bis.
67 Le Procureur c. Theoneste Bagosora, affaire n° ICTR-96-7-I, Date de l'audience de comparution initiale
devant la Charnbre de premiere instance II dans !'affaire Bagosora, 3 fevrier 1997, page du dossier 39 bis.
68 Compte rendu de !'audience du 20 fevrier 1997, p. 1 it 9.
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non-culpabilite iI ce moment-Iii ne saurait etre impute au Tribunal, des lors qu'il resultait de
l'impossibilite pour Ie conseil de voyager et que les raisons ilia base de cette situation etaient
independantes de sa volonte,

96. La Chambre considere que Ie retard de 28 jours enregistre relativement ilia tenue de
la comparution initiale de Bagosora est excessif et qu'il est constitutif d'une violation de son
droit iI etre conduit sans delai devant un juge'". Elle estime en outre que Ie fait que la Defense
de Bagosora n'ait pas souleve cette objection jusqu'au depot de ses Dernieres conclusions
ecrites est de nature iI etablir que si tant est qu'il ait jamais existe, Ie prejudice qui est resulte
pour l'accuse de cette violation ne prete pas iI consequence.

Conclusion

97. Selon la Chambre d'appel, toute violation, quand bien meme elle ne donnerait lieu
qu'a un prejudice limite, fait appel iI une reparation proportionnee en faveur de la partie
lesee70

. La Chambre dappel a egalement affirme qu'en pratique, en cas de violation du droit
de l'accuse iI un proces equitable, la reparation aftPropriee doit prendre la forme d'une
reparation fondee en equite ou de nature declaratoire I. La Chambre de premiere instance fait
observer que les retards releves ci-dessus sont differents de ceux constates dans les affaires
Rwamakuba ou Kajelijeli dans Ie cadre desquelles une indemnisation financiere ou une
reduction de peine se justifiait. Dans lesdites affaires, des retards excessifs avaient ete
enregistres avant la comparution initiale des accuses qui avaient, de surcroit, ete victimes
d'autres violations graves de leur droit iI un proces equitable pendant un laps de temps
considerable, en particulier celui de disposer d'un conseil commis d'office. De I'avis de la
Chambre, compte tenu des circonstances de l'espece, la reparation qu'il convient d'accorder iI
Kabiligi et iI Bagosora, du fait de la violation de leurs droits est la reconnaissance formelle de
leur survenance.

4. ARTICLE 40 BIS

98. Les equipes de Defense de Kabiligi et de Ntabakuze contestent divers aspects lies ilia
detention provisoire ordonnee en vertu de I' article 40 bis.

99. L'article 40 bis C) prevoit que la detention provisoire d'un suspect peut etre ordonnee
pour une duree qui ne saurait etre superieure iI 30 jours iI compter du lendemain du transfert
du suspect au Tribunal. L'ordonnance mentionne un chef d'accusation provisoire et doit etre
notifiee au suspect et iI son Conseil. Aux termes de I'article 40 bis F), unjuge peut prolonger

69 Une fois encore, la Chambre releve que Ie retard accuse en I'espece est moins long que celui qui a ete
enregistre dans lcs affaires Rwamakuba et Kajelijeli.
70 Affaire Rwamakuba, Decision sur l'appel interjete contre la decision relative Ii la requete de la Defense en
~uste reparation (Chambre d'appel), 13 septembre 2007, par. 24 ; arret Semanza, par. 125.

I Affaire Rwamakuba, Decision sur l'appel interjete contre 1a decision relative a la requete de 1a Defense en
juste reparation (Chambre d'appel), 13 septembre 2007, par. 27.
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la detention provisoire pour une duree qui ne saurait etre superieure a30 jours ala suite d'un
debat contradictoire et « avant Ie terme de la periode de detention ». Cette periode peut etre
prolongee deux fois pour une duree qui ne saurait etre superieure a 30 jours mais ne peut en
aucun cas exceder 90 jours a compter du lendemain du transfert du suspect au Tribunal
(article 40 his G) et H».

4.1 Prolongation de la detention provisoire

100. La Defense de Kabiligi soutient que la detention provisoire de l'accuse a ete
illegalement prolongee en ce qu'il y a eu violation des dispositions de l'article 40 his. Elle
fait valoir qu'il a ete transfere au Tribunal Ie 18 juillet et que la premiere prolongation de
30 jours de sa detention a eu lieu Ie 18 aout, soit 32 jours apres son transfert'",

101. Le juge Laity Kama a tenu une audience Ie 14 aoilt 1997 aI'effet de se prononcer sur
la question de savoir si la detention provisoire de Kabiligi devait etre prolongee. Cette date
comcidait avec Ie 27em, jour de la detention provisoire de Kabiligi, apres son transfert. Une
decision rendue par Ie juge Kama le 14 aout a fait droit ala demande de prolongation tout en
precisant qu'elle commencait acourir apartir du 18 aout qui correspondait au premier jour de
la nouvelle periode de 30 jours". C'est par une decision orale rendue Ie 18 aout que Ie juge
Kama s'est prononce sur la question. II apparait que la decision de prolonger la detention
provisoire a ete rendue dans Ie cadre de la premiere periode de 30 jours mais que sa
communication a Kabiligi n'est survenue que Ie 31em, jour". Cela etant, il n'y a pas eu
violation de l'article 40 his F), comme veut Ie faire croire Kabiligi.

102. La Chambre fait observer qu'a supposer meme que l'on considere que Ie retard d'un
jour accuse dans la communication de la decision constitue une violation des dispositions de
l'article pertinent, force est de reconnaitre qu'il y a ete remedie dans Ie cadre de la deuxieme
prolongation de la detention provisoire de l'accuse, telle qu'ordonnee Ie 16 septembre 1997.
Celle-ci serait intervenue au cours de la periode de 30 jours, si la premiere prolongation avait
ete annoncee le 17 aout. La Chambre releve en outre que la duree tota1e de la detention
provisoire n'a pas depasse Ie maximum de 90 jours autorise par Ie Reglement attendu que
I'acte d'accusation de Kabiligi a ete confirme Ie 15 octobre 1997, soit Ie 89,m, jour suivant
son transfert.

72 Dernieres conclusions ecrites de Kabiligi, par, 39 a41.
7J Affaire Kabiligi, Decision de prolongation de la detention provisioire pour une periode maximale de trente
jours (en vertu de I'article 40 bis F) du Reglement de procedure et de preuve) (Chambre de premiere instance),
14 aout 1997. Le cachet appose sur la version originale francaise du document indique que celui-ci a ete depose
au Greffe Ie 20 aout,
74 En declarant que la detention provisoire de l'accuse a dure 32 jours, la Defense de Kabiligi n'a pas tenu
compte du fait que cette detention commencait it courir Ie lendemain de la date du transfert de l'accuse.
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103. Jusqu'au moment du depot de ses Dernieres conclusions ecrites, soit plus de neuf ans
apres la violation presumee de l'article 40 his, la Defense de Kabiligi ri'avait pas souleve
cette objection. Au vu des circonstances exposees ci-dessus, la Chambre affirme qu'elle ne
decele aucun prejudice qui aurait ete porte aKabiligi.

4.2 Notification des charges

104. Les deux equipes de defense de Kabiligi et de Ntabakuze font valoir que Ie retard pris
par Ie Procureur pour informer les accuses des charges precises retenues contre eux durant
leur detention provisoire est constitutif d'une grave injustice. Acet egard, la Chambre releve
que les accuses ont ete transferes au centre de detention du Tribunal Ie 18 juillet 1997 et que
leur acte d'accusation conjoint a ete confirme Ie 15 octobre 199775

•

105. Elle fait observer qu'un susRect arrete par Ie Tribunal a Ie droit d'etre informe sans
delai des motifs de son arrestation 6. Elle releve que la Chambre d'appel a reconnu que la
confirmation et la signification de I'acte d'accusation peuvent intervenir quelque temps apres
l'arrestation, tout en faisant observer que la personne concernee doit etre informce en
substance de la nature des accusations portees contre e1le au moment de son arrestation ou
rapidement apres cellc-ci ". La Chambre rappelle que dans l'affaire Semanza, la Chambre
d'appel a estime que le fait qu'il ait ete indique que l'accuse etait place en detention
provisoire a raison « de violations graves du droit international humanitaire et de crimes
entrant dans Ie champ de la competence du Tribunal » [traduction] est de nature ademontrer
que ace stade de la procedure, il avait ete informe comme il se devait des actes qui lui etaient
reproches78.

106. II ressort de I'article 40 his D) que l'ordonnance de transfert doit mentionner « Ie chef
d'accusation provisoire » impute au suspect. La Chambre releve qu'il appert de l'ordonnance
de transfert de Kabiligi que l'accuse etait l'officier G-3 responsable des operations militaires,
et qu'il exercait une autorite de facto et de jure sur les elements et les troupes de l'armee
rwandaise, y compris certaines unites de la Garde presidentielle, du bataillon para-commando
et du bataillon de reconnaissance, qui ont participe aux massacres perpetres contre la
population civile tutsie, avec l'appui des miliciens". Elle constate qu'il appert en outre de
I'ordonnance de transfert de Ntabakuze que celui-ci etait Ie commandant du bataillon para
commando et qu'il exercait une autorite de facto et de jure sur les membres de son unite. II
ressort de surcroit de cette ordonnance que ses subordonnes ont participe aux massacres de la

75 Dernieres conclusions ecrites de Kabiligi, par. 42 a46 ; Dernieres conclusions ecrites de Ntabakuze, par. 2599
a2608.
76 Affaire Semanza, Decision (Chambre d'appel), 31 mai 2000, par. 78.
"Ibid., par. 78, note 104.
"Ibid., par. 83 a85.
79 Affaire Kabiligi, Ordonnance aux fins de transfert et de placement en detention provisoire (en vertu de
I'article 40 bis du Reglernent) (Chambre de premiere instance), 16 juillet 1997, p. 3.
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population civile tutsie aux cotes d'autres unites, et qu'ils ont tue des politiciens hutus et
tutsis au camp de la Garde presidentielle'", Ces deux ordonnances font egalement etat de
charges possibles de genocide et de crimes contre I'hurnanite, ainsi que de violations graves
de l' article 3 commun aux Conventions de Geneve et du Protocole additionnel II.

107. De l'avis de la Chambre, il appert des ordonnances de transfert relatif il Kabiligi et il
Ntabakuze qu' en substance, tous deux ont ete informes comme il se devait des charges
provisoires qui leur etaient imputees.

5. SIGNIFICATION DES CHARGES

5.1 Introduction

108. Pendant toute la duree du proces, la Chambre a precede il un examen detaille de la
question de la sifIlification des charges, et a rendu dans ce cadre une pluralite de decisions
ecrites et orales" . De nombreuses objections soulevees il cet egard ont ete reiterees par les
equipes de defense dans leurs Dernieres conclusions ecrites, Les objections soulevees
tendaient notamment il etablir que les accuses n'avaient pas recu notification des faits
essentiels qui servent de base aux charges portees dans leurs actes d'accusation respectifs.

109. La Chambre fait observer qu'elle a precede a l'examen de chaque objection soulevee
contre une allegation factuelle particuliere dans la partie pertinente de ses conclusions
factuelles. Elle precise que dans de nombreux cas, elle ri'est pas revenue sur ses decisions
anterieures dans Ie cadre de ses conclusions factuelles, en particulier lorsque Ie Procureur n'a
pas etabli la veracite de sa these. Elle souligne toutefois qu'elle a precede a I'examen des
objections en question du point de vue des principes generaux, tel qu'elle en fait la synthese
infra.

5.2 Droit applicable

110. Les charges imputees il I'accuse et les faits essentiels sur lesquels elles se fondent
doivent etre exposes de maniere suffisamment precise dans I' acte d' accusation pour informer

80 Affaire Ntabakuze, Ordonnance aux fins de transfert et de placement en detention provisoire (en vertu de
l'article 40 bis du Reglernent) (Chambre de premiere instance), 16 juillet 1997, p. 3,
81 Les decisions les plus importantes sont les suivantes : Decision on Bagosora Motion for the Exclusion of
Evidence Outside the Scope oj the Indictment (Chambre de premiere instance), II mai 2007; Decision
Reconsidering Exclusion oj Evidence Related to Accused Kabiligi (Chambre de premiere instance), 23 avril
2007; Decision reexaminant I'exclusion delements de preuve a la suite d'une decision de la Chambre d'appel
(Chambre de premiere instance), 17 avril 2007; Decision on Nsengiyumva Motion For the Exclusion oj
Evidence Outside the Scope ofthe Indictment (Chambre de premiere instance), 15 septembre 2006 ; Decision on
Kabiligi Motion Jar Exclusion oj Evidence (Chambre de premiere instance), 4 septembre 2006; Decision
relative a la requete de Ntabakuze en exclusion d'elernents de preuve (Chambre de premiere instance), 29 juin
2006.
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celui-ci des actes qui lui sont reproches'". Le Procureur doit connaitre son dossier avant de se
presenter au proces et il n' a pas Ie droit de forger sa these lors des debats en fonction de la
facon dont se deroule la presentation des elements de preuve'", Les vices d'un acte
d'accusation peuvent se manifester au cours du proces parce que la presentation des elements
de preuve ne se deroule pas comme prevu, Dans ces circonstances, la Chambre de premiere
instance se doit de rechercher s' il faut modifier I'acte d' accusation, suspendre les debats ou
exc1ure les elements de preuve qui n'entrent pas dans Ie cadre de l'acte d'accusation pour
assurer l'equite du proces'". En rendant son jugement, la Chambre de premiere instance ne
peut declarer J'accuse coupable que des crimes exposes dans I'acte d'accusation'",

Ill. La Chambre d'appel estime que les actes criminels commis par l'accuse en personne
doivent etre enonces dans I'acte d'accusation, de maniere precise, si possible en indiquant
notamment «I 'identite de la victime, le moment et Ie lieu du crime et son mode
d'execution »86. Lorsqu'il est reproche a l'accuse d'avoir planifie, incite a commettre,
ordonne ou aide et encourage a planifier, preparer ou executer les crimes allegues, le
Procureur doit preciser les «agissements» ou la «Iigne de conduite » de l'interesse qui
donnent lieu aux accusations portees contre lui8?

112. Lorsque la responsabilite du superieur hierarchique prevue aI'article 6.3 du Statut est
invoquee, les faits essentiels qui doivent etre enonces dans l'acte d'accusation sont les
suivants: I) Ie fait que l'accuse etait Ie superieur hierarchique de certaines personnes
suffisamment identifiees sur lesquelles il exercait un controle effectif - en ce sens qu' il avait
la capacite materielle d'cmpecher ou de punir leur conduite criminelle - et dont les actes
engageraient sa responsabilite ; 2) les actes criminels commis par des personnes dont il aurait
eu la responsabilite ; 3) le comportement de l'accuse qui permet de conc1ure qu'il savait ou
avait des raisons de savoir que ses subordonnes s' appretaient a commettre les crimes
consideres ou les avaient commis ; et 4) Ie comportement de l'accuse qui permet de conclure
qu'il n'a pas pris les mesures necessaires pour empecher que de tels actes ne soient commis
ou pour en punir les auteurs'",

113. La Chambre d'appel reconnait qu'il n'est pas necessaire qu'un superieur hierarchique
connaisse I'identite exacte de ceux de ses subordonnes qui ont commis des crimes pour que
sa responsabilite puisse etre engagee araison de leurs actes, en application de l'artic1e 6.3 du

82 Arret Muvunyi, par. 18; arret Seromba, par. 27 et 100; arret Simba, par. 63; arret Muhimana, par. 76,167 et
195 ; arret Gacumbitsi, par. 49 ; arret Ndindabahizi, par. 16.
83 Arret Muvunyi, par. 18; arret Ntagerura, par. 27. Voir aussi l'arret Kvocka et consorts, par. 30; arret
Niyitegeka, par. 194 ; arret Kupreskic et consorts, par. 92.
84 Arret Muvurtyi, par. 18; arret Ntagerura, par. 27, Voir aussi l'arret Kvocka et consorts, par. 31; arret
Niyitegeka, par. 194 ; arret Kupreskic et consorts, par. 92.
BS Arret Muvunyi, par. 18 ; arret Nahimana, par. 326 ; arret Ntagerura, par. 28 ; arret Kvocka et cansorts, par. 33.
86 Arret Muhimana, par. 76 ; arret Gacumbitsi, par. 49 ; arret Ntakirutimana, par. 32, reprenant l'arret Kupreskic
et consorts, par. 89. Voir aussi l'arret Ndindabahizi, par. 16.
87 Arret Ntagerura, par. 25.
8B Arret Muvunyi, par. 19; arret Nahimana, par. 323 ; arret Ntagerura, par. 26 et 152. Voir aussi I' arret Naletilic
et Martinovic, par. 67; arret Blaskic, par. 218.
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Statut'". Elle estime que l'accuse est suffisamment informe de l'identite de ses subordonnes
lorsque ceux-ci sont designes comme venant d'un camp particulier et comme relevant de son
autorite'", Elle estime egalement que les auteurs materiels des crimes peuvent etre identifies
par categoric, relativement iI un lieu de crime particulier'",

114. La Chambre fait observer que la Chambre d'appel avait precedemment affirme que
« les faits se rapportant aux actes commis par ces personnes dont l'accuse, en sa qualite de
superieur hierarchique, est presume responsable sont generalernent exposes de facon moins
precise (meme si 1'accusation est toujours tenue de fournir toutes les informations dont elle
dispose) parce que Ie detail de ces actes est souvent inconnu et parce que, souvent, les actes
eux-memes ne sont pas veritablement contestes »92. En outre, dans certaines circonstances,
I'ampleur rneme des crimes presumes exclut toute possibilite d'exiger un defre eleve de
precision concernant l'identite des victimes et la date de commission des crimes9

.

115. Elle souligne enfin que la Chambre d'appel a estime qu'une Chambre de premiere
instance est fondee iI deduire du caractere generalise et systematique des crimes, ainsi que du
fait que Ie superieur hierarchique n' a ni empeche leur commission ni puni leurs auteurs, que
celui-ci avait eu connaissance de la perpetration desdits crimes. En l'espece, la Chambre de
premiere instance considere que les elements susmentionnes se degagent clairement d'une
lecture de l' acte d' accusation considere comme un tout'".

116. La Chambre releve que l'acte d'accusation est entache de vice de forme lorsqu'il ne
presente pas Ie degre de precision dcfini ci-dessus ; elle fait observer toutefois qu'il peut en
etre purge si le Procureur fournit en temps voulu ill'accuse une information claire, coherente
et detaillee sur la base factuelle qui fonde les charges par lui imputecs'". Le principe qui veut
que l'acte d'accusation puisse etre purge d'un vice de forme dont il est entache connait
toutefois des iimites96

• La Chambre fait observer que ce nonobstant, la Chambre d'appel a

89 Arret Muvunyi, par. 55 ; arret Blagojevic et Jokic, par. 287.
9Q Arret Muvunyi, par. 56 ; arret Ntagerura, par. 140, 141 et 153.
91 Voir par exemple arret Simba, par. 71 et 72 (concernant l'identification des autres parties it une entreprise
crimineUe commune) citant Ie jugement Simba, par. 393.
92 Arret Ntagerura, par. 26, note 82, reprenant l'arret Blaskic, par. 218. Voir aussi l'arret Muvunyi, par. 58.
93 Arret Muvunyi, par. 58 ; arret Muhimana, par. 79 ; arret Gacumbitsi, par. 50 ; arret Kupreskic et consorts,
par. 89.
94 Arret Muvunyi, par. 62.
95 Ibid., par. 20; arret Seromba, par. 100; arret Simba, par. 64; arret Muhimana, par. 76, 195,217; arret
Gacumbitsi, par. 49. Voir egalernent l'arret Ntagerura, par. 28 et 65.
96 A cet egard, la Chambre d'appel a rccemment souligne ce qui suit: « [Lies "faits essentiels" nouveaux ne
devraient pas entrainer une "transformation radicale" de la these presentee par le Procureur contre l'accuse, La
Chambre de premiere instance devrait toujours prendre en compte le risque qu'une expansion des accusations
par l'ajout de faits materiels nouveaux peut etre source d'iniquite et de prejudice pour l'accuse. De plus, si les
faits essentielsnouveaux peuvent fonder des accusations distinctes, Ie Procureur devrait demander I'autorisation
de modifier I'acte d'accusation et la Chambre de premiere instance ne devrait acceder it une teUe demande que si
eUe est convaincue que la modification de l'acte d'accusatin ne sera pas source diniquite ou de prejudice pour
la Defense» [traduction]. Voir affaire Bagosora et consorts, Decision on Aloys Ntabakuze's Interlocutory
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conclu qu'un memoire prealable au proces pouvait, dans certaines circonstances, fournir une
II ' " ·97te e mrormation .

117. Elle releve, a cet egard, que Ie Memoire prealable au proces produit en I'espece a ete
depose Ie 21 janvier 2002. Le 23 mai 2002, la Chambre a ordonne au Procureur de reviser
son Memoire prealable au proces a l'effet d'y indiquer avec clarte Ie paragraphe de I'acte
d' accusation auquel se rapportent les resumes figurant dans I'armexe audit memoire'", Le
7 juin 2002, Ie Procureur a depose sa Revision du Memoire prealable au proces qu'il a
presentee sous la forme d'un tableau dans lequel il dresse la liste des pseudonymes des
temoins pertinents, qu'il juxtapose a un paragraphe particulier de l'acte d'accusation. Elle
considere que cela etant, les deux Memoires doivent respectivement etre Ius en tenant compte
des elements vises dans I' autre. Elle signale que Ie 4 novembre 2002, elle a, a toutes fins
utiles conclu qu'en cas de disparites entre I'original et la Revision du mernoire, c'est cette
demiere qui fait foi99

. Elle estime en consequence que l'on ne saurait voir dans d'eventuelles
disparites qui pourraient s'observer entre ces documents un que!conque defaut d'information
imputable au Procureur. Elle rappelle que la Revision du Memoire prealable au proces a ete
deposee presque un an avant que Ie Procureur n'appelle a la barre I'immense majorite des
temoins a charge.

5.3 Objections de caractere general soulevees relativement aux actes d'accusation

118. Les Defenses de Bagosora et de Nsengiyumva ont souleve et longuement developpe
des objections de caractere general sur la question de I'Inadcquation presumee de
I'information fournie aux accuses par Ie Procureur. Les objections en question sont
presentees dans la plupart des cas sous forme de recitations de divers principes juridiques'P''.
La Chambre fait toutefois observer que la Chambre d' appel a deja affirme que les objections
de caractere general soulevees pour vice de forme presume entachant l'integrallte de I'acte
d'accusation pechent par defaut de precision'?'. La Chambre s'attachera a examiner ci
dessous certains arguments relativement detailles qui ont ete developpes sur ce point.

Appeal on Questions ofLaw Raised by the 29 June 2006 Trial Chamber I Decision on Motionfor Exclusion of
Evidence (Chambre d'appel), 18 septembre 2006, par. 30 (notes de bas de page omises),
97 AIT~t Muhimana, par. 82 ; arret Gacumbitsi, par, 57 et 58 ; arret Ntakirutimana, par. 48 ; arret Naletilic et
Martinovie, par, 45.
98 Decision relative aux requetes formees par les conseils de Nsengiyumva, Kabiligi et Ntabakuze aux fins de
contestation de la regularite du Mernoire prealable au proces du Procureur et a sa requete reconventionnelle,
(Chambre de premiere instance), 23 mai 2002, par. 19.
99 Decision (Requete de la Defense d' Aloys Ntabakuze en vue de faire executor la decision de la Chambre en
date du 23 mai 2002, relative au Memoire prealable du Procureur du 21 janvier 2002, et autre demande pour
question connexe) (Chambre de premiere instance), 4 novembre 2002, par. 14.
100 Memoire final de la Defense de Bagosora, par. 1930 a2022 ; Dernieres conclusions ecrites de Nsengiyumva,
par. 18 a68, Les Defenses de Kabiligi et de Ntabakuze ont surtout souleve des problemes precis concernant les
paragraphes pertinents de l'acte d'accusation et les faits allegues par Ie Procureur. La Chambre examine ces
problemes dans ses conclusions factuelles.
101 Affaire Bagosora et consorts, Decision on Aloys Ntabakuze's Interlocutory Appeal on Questions of Law
Raised by the 29 June 2006 Trial Chamber I Decision on Motionfor Exclusion ofEvidence (Chambre d'appel),
18 septembre 2006, par. 46.
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119. Les deux equipes de defense soutiennent en particulier que le retard pris par Ie
Procureur pour proceder, plusieurs annees apres i' arrestation et Ie transfert des accuses, it des
modifications et it des amplifications de leurs actes d'accusation, demontre que celui-ci
adaptait sa these au fur et it mesure de l'evolution de I'affaire et qu'il n'a Poas fourni en temps
voulu une information concise sur les charges imputees it leurs clients 02. La Chambre de
premiere instance releve toutefois que la modification d 'un acte d 'accusation est prevue par
le Reglement de procedure et de preuve du Tribunal et qu'elle peut merne intervenir en cours
de procesl'", En I'espece, les modifications sollicitees n'avaient ete autorisees qu'aprcs que la
Chambre eut apprecie les prejudices eventuels qui pouvaient en decouler pour les accuses. La
Chambre precise en outre que les modifications en question ont ete effectuees pres de trois
ans avant I'ouverture du proces, Elle estime que cela etant, les accuses ont eu Ie temps
necessaire de se preparer pour repondre it toute nouvelle allegation portee contre eux.

120. La Defense de Nsengiyumva fait valoir que bon nombre des temoins initiaux sur la
base desqueis i'acte d'accusation avait ete confirme n'ont pas finalement ete appeles it la
barre contre Nsengiyumva'!". La Chambre releve it cet egard qu'au proces, Ie Procureur n'est
pas tenu de faire fond sur Ie meme temoin et que ceux sur lesquels il s'est appuye
relativement it la confirmation de I'acte d'accusation. Elle souligne que les declarations des
temoins ajoutes it la liste du Procureur ont ete communiquees avant I'ouverture du proces,
conformement aux dispositions du Reglernent de procedure et de preuve du Tribunal et aux
decisions prescrivant des mesures de protection de temoin qui etaient en vigueur it I'epoque.
Elle releve en outre que Ie nombre des temoins dont Ie nom a ete ajoute it la liste du
Procureur en cours de proces est tres limite.

121. La Chambre reieve que la Defense de Nsengiyumva lui fait grief d'avoir sursis it
statuer sur la question du defaut de notification jusqu'a la fin de l'affaire, et que celie de
Bagosora s'insurge contre Ie fait qu'elle n'ait procede it I'examen de sa requete en exclusion
qu'apres qu'elle eut depose ses Dernieres conclusions ecrites 105

• La Chambre rappelle que
l'exclusion d'un temoignage ne constitue que i'une des multiples voies qui lui sont ouvertes
pour accorder reparation it une partie, et non la seulc. Le choix d'une reparation appropriee
entre parfaitement dans Ie cadre de I'exercice du pouvoir discretionnaire qui lui est reconnu.
Elle est toutefois tenue de prendre en consideration les circonstances particulieres de I' espece
en statuant'l". La Chambre peut egalement, en vertu de l'article 89 C) du Reglement de

102 Mernoire final de la Defense de Bagosora, par. 1934 a1935 ; Dernieres conclusions ecrites de Nsengiyumva,

Po':"'1~~r~4Karemera el consorts, Decision relative a I'appel interlocutoire interjete par le Procureur de la
decision rendue Ie 8 octobre 2003 par la Chambre de premiere instance III refusant d'autoriser Ie depot d'un
acte d'accusation modifie, 19 decembre 2003, par. 24 et 29.
104 Demieres conclusions ecrites de Nsengiyumva, par. 20 et 32.
105 Ibid., par. 35 a37 ; Memoire final de la Defense de Bagosora, par. 1952 a1956.
106 Affaire Simba, Decision on the Admissibility of Evidence of Witness KDD (Chambre de premiere instance),
I" novembre 2004, par. IS, citant l'arret Krnojelac, par. 142 a 144; affaire Ntahobali et Nyiramasuhuko,
Decision on the Appeals by Pauline Nyiramasuhuko and Arsene Shalom Ntahobali on the "Decision on Defence
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procedure et de preuve, recevoir tout element de preuve visant des faits non plaides, meme
dans les cas OU il s'avere impossible de rendre un verdict de culpabilite, si eUe estime qu'il a
valeur probante au regard d'une autre question ayant trait a I'espece!", EUe fait observer
qu'au moment OU eUe accueille un temoignage, une Chambre de premiere instance n'est pas
toujours en mesure dapprecier comme il se doit la valeur probante de chacun des elements
evoques dans une deposition controversee. II en est particulierement ainsi pour ce qui est de
sa pertinence eventuelle ou non au regard de la credibilite generale du temoin concerne ou
ceUe d'autres temoins. Cela etant, elle peut etre fondee aen renvoyer l'examen de la question
au stade de I'analyse ultime de l'ensemble des elements de preuve dont e1le a ete saisie en
r espece 108.

122. La Defense de Bagosora s'insurge contre la maniere dont les Dernieres conclusions
ecrites du Procureur sont organisees et conteste les arguments qui y sont developpes109. La
Chambre releve toutefois que les Dernieres conclusions ecrites du Procureur ne constituent
pas un document sur la base duquella preuve peut etre administree qu'une personne accusee
a ete dfunent inforrnee des charges qui lui sont imputees.

5.4 Effets conjugues des vices de forme qui entachent les actes d'accusation

123. Dans les decisions par eUe rendues ainsi que dans son jugement, la Chambre a
reconnu que relativement a plusieurs des allegations factueUes expressement portees par Ie
Procureur, dans de nombreux cas, les actes d'accusation dresses contre les accuses etaient
entaches de vices de forme. EUe a egalement estirne que dans bon nombre de ces cas, les
actes d' accusation en question avaient ete purges des vices de forme dont ils etaient entaches
par la foumiture en temps voulu par Ie Procureur d'infonnations claires et coherentes,
nonnalement exposees dans son Memoire prealable au proces ou dans une requete en
autorisation d'ajouter un nouveau temoin. La Chambre d'appel considere que merne si el1e
estime que I' acte d' accusation a ete purge des vices de forme dont il etait entache par la
communication d'inforrnations pertinentes posterieurement a sa signification, nne Chambre
de premiere instance est toujours tenue de se pencher sur la question de savoir si oui ou non

Urgent Motion to Declare Parts of the Evidence of Witnesses RVand [Q]BZ Inadmissible" (Chambre d'appel),
2 juillet 2004, par. 16.
107 Affaire Ntahobali et Nyiramasuhuko, Decision on the Appeals by Pauline Nyiramasuhuko and Arsene
Shalom Ntahobali on the "Decision on Defence Urgent Motion to Declare Parts of the Evidence of Wtinesses
RV and [Q]BZ Inadmissible" (Chambre d'appe1), 2juillet 2004, par. 14 a 16.
10. Affaire Simba, Decision on the Admissibility of Evidence of Witness KDD (Charnbre de premiere instance),
l " novembre 2004, par. 18. Voir aussi affaire Karemera et consorts, Decision on Interlocutory Appeal
Regarding Witness Proofing (Chambre d'appel), II mal 2007, par. 12 (« La Charnbre d'appel fait observer que
la communication de nouveaux elements it 1a Defense par le Procureur it la suite de la preparation du ternoin ne
signifie pas que la Charnbre de premiere instance en autorisera la presentation ou qu'elle ajoutera foi Ie moment
venu it la deposition de ce temoin dans son appreciation finale de tous les elements de l'affaire » [traduction]).
109 Memoire final de la Defense de Bagosora, par. 2004 it 2022.
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les vices de forme pertinents ont entraine une violation patente du droit de l'accuse it un
proces equitable, en faisant notamment obstacle it une bonne preparation de sa defense'!".

124. La Chambre fait observer que les parties de l'acte d'accusation qui ont ete purgees de
leurs vices de forme correspondent it des paragraphes dont le libelle presente un caractere
relativement general et qu'il n'en est resulte aucune adjonction d'elements nouveaux it
I'affaire. Les elements qui ont permis de purger I' acte d' accusation de ses vices de forme se
fondent dans la plupart des cas sur Ie Memoire prealable au proces et sa Revision deposee
environ un an avant juin 2003, ~eriode it laquelle Ie Procureur a commence la presentation de
la plupart des moyens it charge 11 Elle signale en outre qu' en I'espece, elle a eu it ordonner
de nombreuses suspensions pour permettre aux parties d' entreprendre des enquetes et de
preparer l'interrogatoire et Ie contre-interrogatoire des temoins it conduire dans le cadre de
sessions dont la tenue etait imminente. Elle fait observer egalement qu'elle s'est vue
frequemment obligee d'exercer son pouvoir souverain d'appreciation pour exclure certains
ternoignages, differer tout ou partie de la deposition d'un temoin, ou autoriser le rappel d'un
temoin aux fins d'interrogatoire supplementaire,

125. Elle releve que la conduite de la presente affaire est, et a toujours ete
fondamentalement centree sur I'implication presumee des accuses, en leur qualite d'autorites
superieures militaires dans la planification et dans la preparation du genocide, et pour avoir
ensuite use de leur autorite pour declencher la violence qui avait fait rage, it la suite de la
mort du President Habyarimana. Ce role presume est articule sans equivoque dans les actes
d'accusation, La Chambre considere par ailleurs qu'il ressort d'une lecture combinee des
divers actes d'accusation que leurs subordonnes y font l'objet d'une identification par
categoric raisonnablement claire et que des precisions sur les lieux ainsi que sur les moments
pertinents y sont egalement donnees. Elle releve que dans la plupart des cas, qu'ils aient ete
expressement articules dans les actes d'accusation ou subsequemment signifies par Ie
Procureur, au travers d'informations claires et coherentes foumies en temps voulu, les
massacres et les crimes vises n'ont pas fait I'objet de contestations. II en est de meme de
l'identite de bon nombre des auteurs principaux des crimes poursuivis, qui dans la plupart des
cas, n'a fait l'objet d'aucune contestation. Elle constate qu'il decoule essentiellement du fait
que les crimes poursuivis ont ete perpetres au grand jour ainsi que de leur caractere notoire,
generalise et systematique que les accuses en avaient connaissance. Elle signale en outre que
Ie fait que les accuses ont use de leur autorite pour donner effet aux crimes reproches ou pour
ne pas empecher leur commission resulte des positions qui etaient manifestement les leurs
ainsi que du caractere organise des attaques. Elle estime de surcroit qu'i! resulte d'une lecture
conjointe des actes d'accusation decernes contre les accuses que ceux-ci ont ete informes du

110 Affaire Bagosora et consorts, Decision on Aloys Ntabakuze's Interlocutory Appeal on Questions of Law
Raised by the 29 June 2006 Trial Chamber I Decision on Motionfor Exclusion of Evidence (Chambre d'appel),
18 septembre 2006, par. 48.
111 La Chambre de premiere instance III a entendu deux temoins, Alison Des Forges et le temoin ZF, de
septembre it decernbre 2002. L'affaire a ete renvoyee devant la Chambre de premiere instance I en juin 2003.
Entre le 16juin 2003 et le 14 octobre 2004, Ie Procureur a appele ses 80 temoins restants. Voir I'annexe A.5.2.
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fait qu'il leur etait reproche d'avoir eu connaissance des cnmes pourSUIVIS et d'avoir
participe aleur perpetration.

126. La Chambre releve qu'en derniere analyse, Ie fait que 1es equipes de defense ont ete a
merne de preparer leur cause est largement demontre par Ie succes dont ont finalement ete
couronnes leurs efforts visant a mettre en doute une bonne partie des elements de preuve
produits contre eux par Ie Procureur, en procedant notamment au contre-interrogatoire des
temoins acharge, en developpant certains arguments, et en appelant ala barre bon nombre de
temoins a decharge. Elle constate par ailleurs qu'il ressort manifestement d'un examen
minutieux de la conduite tenue par les equipes de defense durant Ie proces ainsi que dans Ie
cadre de leurs Dernieres conclusions ecrites, qu'elles avaient une parfaite maitrise de
I'affaire.

127. Elle conclut en consequence que le nombre des vices de forme dont l'acte
d'accusation a ete purge n'a pas eu pour effet de rendre Ie proces inequitable.

6. PRESENCE DE L'ACCUSE ASON PROCES

128. La Defense de Nsengiyumva soutient que l'accuse a ete prive de son droit d'etre
present a son proces, par suite de la decision de la Chambre de poursuivre les debats en son
absence, alors qu'il se trouvait dans l'impossibilite d'y prendre part pour des raisons
rnedicales, Elle fait valoir qu'entre Ie 8 novembre et Ie 13 decembre 2006, Nsengiyumva s'est
vu dans l'incapacite de donner des instructions a son conseil, relativement aux depositions
des temoins ALL-42, LAX-2, FB-25, Bernard Lugan, DELTA, Andre Ntagerura, Luc
Marchal et Jacques Duvivier. A l'effet de demontrer qu'il est resulte de cette decision un
prejudice pour l'accuse, Ie conseil de Nsengiyumva reprend, dans ses Dernieres conclusions
ecrites, pour y faire fond, les elements developpes dans la requete de la Defense aux fins de
rappel desdits temoins, deposee Ie 23 janvier 2007 112

129. En vertu de l'article 20.4 d) du Statut une personne contre laquelle une accusation est
portee a droit « aetre presente [a son] proces ». La Chambre d'appel estime que ce droit vise
la presence physique de l'accuse au pretoire, Elle considere que toute restriction apportee ace
droit fondamental doit servir un but suffisamment important et ne doit pas porter atteinte ace
droit plus qu'il n'est necessaire pour parvenir ace but1l3

. Elle en conclut que le droit d'etre
juge sans retard excessif garanti achaque accuse partie aune jonction d'instances constitue

112 Dernieres conclusions ecrites de Nsengiyumva, par. 3308 it 3341. La Defense de Nsengiyumva invoque sa
requete intitulee « Nsengiyumva Confidential Defence Motion for the Recall of Witnesses ALL-42, LAX-2, FB
25, Bernard Lugan, DELTA, [Andre] Ntagerura, Luc Marchal and Duvivier All Who Testified in the Session
Beginning [1O'''.J November to n" December 2006 in View of the Material Prejudice Arising in the Absence of
the Accused During Their Testimony », introduite Ie 23 janvier 2007 (Ia « requete en rappel de Nsengiyumva »).
III Affaire Zigiranyirazo, Decision relative it l'appel interlocutoire de Protais Zigiranyirazo (Chambre d'appel),
30 octobre 2006, par. 10 it 14. Voir aussi affaire Stanisic et Stmatovic, Decision on Defence Appeal of the
Decision an Future Course of Proceedings (Chambre d'appel), 16 mai 2008, par. 6; affaire Karemera et
consorts, Decision on Nzirorera's Interlocutory Appeal Concerning His Right to Be Present at Trial (Chambre
d'appel), 5 octobre 2007, par. 11.
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I'un des elements qu'une Chambre de premiere instance se doit de prendre en consideration
pour decider si oui ou non il y a lieu pour elle d'ordonner la poursuite des debats lorsque l'un
des accuses est absent pour cause de maladie. Elle a toutefois estime que la question de savoir
si la deposition d'un temoin risquait de viser les actes et la conduite presumes d'un seul des
coaccuses etait sans interet au regard de cette question!".

130. Au cours du proces, la Chambre de premiere instance a precede a un examen
approfondi des observations formulees par Nsengiyumva sur cette question. Sur la base d'une
opinion emise par un rnedecin, elle a estime que l'etat de sante de l'accuse justifiait son
absence au proces les 8, 9, 10 et 13 novembre 2006. Elle releve qu'au cours de ces quatre
jours, elle a entendu au total cinq temoins a savoir, ALL-42, YC-3, LAX-2 et FB-25 qui ont
depose a dccharge pour Kabiligi, ainsi que Ie temoin expert Bernard Lugan cite par Bagosora.
Elle fait observer que Nsengiyumva a assiste a I'audience du 14 novembre mais qu'il a ete
absent pendant Ie reste de la session qui a pris fin Ie 12 decembre. Elle a constate qu'apres Ie
13 novembre, I'absence de Nsengiyumva n'avait pas ete justifiee par Ie service medical du
Tribunal115•

131. De I'avis de la Chambre, il n'y a pas eu violation du droit de Nsengiyumva d'etre
present a son proces entre Ie 8 et Ie 13 novembre. Elle releve que la presentation des moyens
a decharge de l'accuse avait deja ete bouclee ; que des mesures avaient ete prises a l'effet de
repondre a toutes les objections raisonnables que sa Defense avait soulevees ; qu'il n'a pas
ete demontre que I'un ou l'autre des temoignages entendus en son absence revetait un
quelconque interet au regard de sa cause; et que Ie prejudice que pouvait entrainer pour
Kabiligi la perle eventuelle de temoins du fait d'un ajoumement etait sans commune mesure
avec Ie risque lointain et hypotheque que pouvait courir Nsengiyumva'!", La Chambre fait
observer qu'en imposant une restriction limitee de quatre jours seulement au droit de
Nsengiyumva d'etre present au proces, elle a non seulement tenu compte de la pertinence des
depositions au regard de sa cause, mais egalement pris en consideration des elements tels que
le risque que celles-ci puis sent reellement nuire a ses coaccuses, A ses yeux, cette demarche
etait conforme au principe de proportionnalite en vertu duque1, toute restriction apportee a un
droit fondamental doit servir un but suffisamment important et ne doit pas porter atteinte ace
droit plus qu'il n'est necessaire pour parvenir a ce but I17. Elle souligne enfin que du point de
vue de la procedure, la presente affaire ne se trouvait pas au meme stade que les autres

114 Affaire Karemera et consorts, Decision on Nzirorera's Interlocutory Appeal Concerning his Right to Be
Present at Trial (Chambre d'appeI), 5 octobre 2007, par. 15.
lIS Decision on Nsengiyumva's Motions to Call Doctors and to Recall Eight Witnesses (Chambre de premiere
instance), 19 avril 2007, par. I it 10 et 19; Decision relative it 1a requete de Nsengiyumva intitulee « Motionfor
Adjournment Due to Illness ofthe Accused » (Chambre de premiere instance), 17 novembre 200[6], par. I it 12.
116 Decision on Nsengiyumva's Motions to Call Doctors and to Recall Eight Witnesses (Chambre de premiere
instance), 19 avril 2007, par. 3; Decision relative it la requete de Nsengiyumva intitulee « Motion for
Adjournment Due to Illness of the Accused» (Chambre de premiere instance), 17 novembre 200[6], par. 9 it 12.
117 Affaire Zigiranyirazo, Decision relative a l'appel interlocutoire de Protais Zigiranyirazo (Chambre d'appel),
30 octobre 2006, par. 14; affaire Karemera et consorts, Decision on Nzirorera's Interlocutory Appeal
Concerning His Right to Be Present at Trial (Chambre d'appel), 5 octobre 2007, par. II.
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especes dans lesquelles la Chambre d'appel a conclu que Ie droit de l'accuse d'etre present au
proces avait ete viole!".

132. La Chambre fait observer que dans Ie cadre de sa decision portant continuation du
proces en I'absence de l'accuse, elle a expressement prevu Ie rappel eventuel des temoins.
Elle releve que la Chambre d'appel a reconnu que cette demarche constituait un moyen
possible de reparer tout prejudice subi par l'accuse. Elle souligne toutefois que la decision
finale sur la pertinence ou non du rappel des temoins continue de relever de la discretion des
Chambres de premiere instance qui sont les mieux placees pour afwecier I'importance du
temoignagc envisage par rapport aux charges portees contre I' accuse 9.

133. La Chambre rappelle qu'elle avait par la suite rejete la requete de Nsengiyumva en
rappel de huit temoins qui avaient ete entendus entre Ie 8 novembre et Ie 13 decembre,
periode qui correspond a la duree totale de son absence. Selon la Defense, l'objectif principal
par elle poursuivi consistait a mettre en doute les elements de preuve a charge produits, et a
corroborer les depositions de ses temoins a decharge, La Chambre fait observer qu'aux fins
du rejet de cette requete, elle a estime que l'accuse avail deja boucle la presentation des
moyens a decharge, qu' aucun des temoins entendus ne lui avait ete hostile, et que leurs
depositions n'influaient guere sur I'issue de sa cause. Elle a en outre releve que les
tcmoignages recherches revetaient dans une certaine mesure un caractere general et qu'ils
auraient fait double emploi avec d'autres depositions120. La Chambre constate a cet egard que
dans ses Demieres conclusions ecrites, la Defense de Nsengiyumva se contente de soulever
de nouveau des questions qu'elle avait deja tranchees, Elle releve qu'elle n'y avance aucun
motif nouveau propre a la conduire a revoir sa decision.

134. Ce nonobstant, elle constate que quatre des huit temoins dont Nsengiyumva a
demande Ie rappel avaient fait leur comparution apres Ie 13 novembre, durant la periode OU il
s'etait absente sans raison. Elle estime que cela etant, toute possibilite de violation du droit de
I' accuse par sa decision portant rejet de sa demande visant ales faire rappeler est exclue'<'.
Elle fait observer qu'elle procede a l'examen des conclusions factuelles qui fondent les
verdicts de culpabilite rendus contre Nsengiyumva au regard des quatrc autres temoins qui
ont depose durant la periode OU son absence etait injustifiee122

. Elle affirme ne pas voir dans

118 Les affaires Zigiranyirazo, Karemera et consorts ainsi que Stanisic et Simotovic se trouvaient a la phase de
presentation des moyens acharge ou n'avaient pas encore debute, alors que le proces en l'espece etait sur le
pointde s'achever.

19 Affaire Karemera et consorts, Decision on Nzirorera's Interlocutory Appeal Concerning his Right to Be
Present at Trial (Chambre d'appel), 5 octobre 2007, par. 16.
120 Decision on Nsengiyumva's Motions to Call Doctors and to Recall Eight Witnesses (Chambre de premiere
instance), 19 avril 2007, par. IS a22.
121 Dans sa decision relative a la requete en rappel de Nsengiyumva, la Chambre de premiere instance a
neanmoins examine la relation de ces quatre temoins avec l'instance de Nsengiyumva.
122 La Defense n'a pas demande a rappeler le temoin YC-3, qui etait lui aussi l'un des cinq temoins qui ont ett!
entendus pendant cette periode.
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Ie fait de les avoir entendus en son absence et d' avoir rejete la requete aux fins de rappel les
concernant la possibilite d'un quelconque prejudice ason egard 123

.

7. ADMISSION D'ELIi:MENTS DE PREUVE

135. La Chambre constate qu'au cours de la deposition de Nsengiyumva, sa Defense a
demande I'autorisation de voir verser au dossier un bon nombre de documents. Elle fait
observer que dans sa decision du 26 fevrier 2007, elle a rejete la requete de la Defense en
admission de 19 documents comme elements de preuve et en rappel de certains temoins a
charge aux fins de leur contre-interrogatoire sur la base desdits documents'j", Elle releve que
la Defense a fait valoir que ce rejet violait le droit de Nsengiyumva d'interroger ou de faire
interroger Ies temoins acharge et d' obtenir la comparution et I'interrogatoire des temoins a
decharge125.

136. Pour parvenir asa decision sur l'admissibilite de ces documents, la Chambre a estime
que ceux-ci faisaient double ernploi avec d'autres temoignages ou que la Defense de
Nsengiyumva avait omis de faire en temps voulu la demande en rappel des temoins acharge
pertinents aux fins d'un interrogatoire supplcmcntairc!". La Chambre fait observer que dans
ses Demieres conclusions ecrites, la Defense n'a avance aucun argument qui puisse justifier
qu'elle revienne sur sa decision. Elle souligne en outre, qu'a I'exception du temoin DO, elle
n'a ajoute foi a aucune des depositions faites par les temoins vises dans les documents en
question, dans le cadre des conclusions factuelles par elle degagees contre Nsengiyumva.

137. S'agissant de DO, elle fait observer qu'aux fins de l'appreciation de sa credibilite, elle
a pris en consideration la deposition de Nsengiyumva sur les documents pertinents, en rneme
temps que d' autres elements de preuve et arguments visant amettre en doute son temoignage
(III.3.6.1). Elle souligne que cela etant, en I'absence de corroboration, elle a rejete une bonne
partie des elements essentiels du temoignage de DO. Elle se dit toutefois convaincue que, le

123 II ressort de la requete en rappel de Nsengiyumva, p. 4 it 6, que la Defense avait souhaite rappeler Ie temoin
ALL-42 sur des questions relatives it I'infiltration du FPR. La Chambre releve que I'infiltration alleguee du
Rwanda par Ie FPR n'a aucune influence sur les crimes reproches it Nsengiyumva. S'agissant des temoins
LAX-2 et FB-25, ils etaient censes allaquer la credibilite du temoin XXQ. La Chambre fait observer qu'elle ne
s'est pas appuyee sur ce temoin dans Ie cas de Nsengiyumva. Le temoin FB-25 a egalement parle des devoirs
des commandants du secteur operationnel et de leurs relations avec les autres autorites, Elle rappelle que le
ternoin FB-25 a auparavant ete entendu comme temoin it decharge DM-190 dans le proces de Ntabakuze, en
presence de Nsengiyumva. Enfin, la Defense a voulu interroger Berhard Lugan sur les organisations
c1andestines et les reseaux de communication. Toutefois, la Chambre n'a pas accepte les allegations portees
contre l'accuse au sujet des diverses organisations c1andestines ou de son role dans la planification.
124 Decision on Nsengiyumva's Motion to Admit Documents as Exhibits (Chambre de premiere instance),
26 fevrier 2007. En rejetant la requete, la Chambre a fait observer que les documents se rapportaient aux
temoins it charge DO, ABQ, OQ et XBH. La Defense de Nsengiyumva n'a pas demande la certification de la
decision.
125 Dernieres conclusions ecrites de Nsengiyumva, par. 3342 it 3367. La Defense de Nsengiyumva y invoque les
temoins it charge DO, XBM, XBG et OAB.
126 Decision on Nsengiyumva's Motion to Admit Documents as Exhibits (Chambre de premiere instance),
26 fevrier 2007, par. 3 it 20.
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7 avril 1994, en compagnie de militaires en provenance du camp militaire de Gisenyi, Ie
temoin DO a participe a la perpetration de meurtres cibles, Elle releve qu'outre le fait qu'elle
est corroboree, cette partie de son temoignage cadre bien avec Ie verdict de culpabilite rendu
contre lui au Rwanda. A ses yeux, les documents supplementaires dont I'admission comme
moyen de preuve a ete sollicitee n'auraient pas eu pour effet de contribuer amettre en cause
cet aspect des conclusions qu'elle a degagees, Cela etant, elle estime qu'il ne saurait resulter
de la decision de ne pas admettre lesdits documents rendue par la Chambre un quelconque
prejudice ala cause de l'accuse,

8. COMMUNICATION
INTERROGATOIRE

DE PIECES PREALABLE AU CONTRE-

138. La Defense de Nsengiyumva fait valoir que Ie Procureur n'a pas communique comme
il se devait les documents d'immigration utilises pour mettre en doute les depositions des
temoins LT-I, LIG-2, LM-I, BRA-I, KBO-I, et Joseph Bukeye, tel que prescrit par la
decision de la Chambre d' appel en date du 25 septembre 2006 127

. La Defense de Kabiligi
soutient, elle aussi, que Ie Procureur n'a pas precede a la communication des pieces dont il
s'est servi au cours du contre-interrogatoire auquel ont ete soumis les temoins KVB-19, LX
65, YUL-39 et DELTA 128. La Chambre releve qu'aux fins de l'appreciation de la credibilite
de ces temoins, elle n' a pas eu it faire fond sur cet aspect de leur deposition et que cela etant,
aucun prejudice n'est resulte pour l'accuse du defaut de communication invoque.

127 Dernieres conclusions ecrites de Nsengiyumva, par. 3368 a 3403, citant la Decision relative a l'appel
interlocutoire concernant la communication de pieces en application de I'article 66 B) du Reglcment de
Erocedure et de preuve (Chambre d'appel), 25 septembre 2006.
28 Derniercs conclusions ecrites de Kabiligi, par. 117 a 128.
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CHAPITRE III : CONCLUSIONS FACTUELLES

1. HISTORIQUE DES EVENEMENTS

1.1 Les Accords d'Arusha

Introduction

139. Les Accords d' Arusha sont cristallises dans un ensemble de documents negocies et
signes it Arusha (Tanzanie) entre Ie 18 aout 1992 et Ie 4 aout 1993 par Ie Gouvemement
rwandais et Ie Front patriotique rwandais (FPR) en vue de mettre fin it la guerre civile et de
creer un cadre juridique propre it permettre un reglement negocie du conflit. La version finale
des Accords d' Arusha comprend un Accord de paix entre Ie Gouvemement rwandais et Ie
FPR, signe Ie 4 aout 1993, ainsi que cinq Protocoles relatifs, notamment, it I'etat de droit, it la
formation d'une armee nationale et au partage du pouvoir au sein du Gouvemement. lis
comprennent egalement I'Accord de N'Sele, signe en Tanzanie Ie 12 juillet 1992, lequel
prevoyait la cessation des hostilites sur toute I'etendue du territoire rwandais et definissait Ie
cadre des negociations qui avaient subsequemment ete engagees par les parties'j". Les
Accords de paix mettaient fin juridiquement it la guerre qui opposait les deux parties.
Combinees it celles visees dans la Constitution rwandaise du 10 juin 1990, leurs dispositions
devaient constituer la Loi fondamentale du pays durant la periode de transition menant vers la
paix lJ o

.

140. La Chambre releve que les negociations des Accords d' Arusha ont ete facilitees par la
Tanzanie, avec l'assistance de I'Organisation de l'unite africaine et des Nations Unies. Elle
fait observer que plusieurs Etats avaient participe, en qualite d'observateurs, auxdites

, •. 131
negociations .

Les cinq Protocotes des Accords d'Arusha

129 L'accord de cessez-Ie-feu de N'Sele conelu entre Ie Gouvemement de la Republique rwandaise et Ie Front
patriotique rwandais, modi fie aGbadolite Ie 16 septembre 1991 et aArusha Ie 12 juillet 1992, articles I, 11.1, III,
V, VI et VII. Cet accord avait ete conclu a la suite de plusieurs reunions tenues entre les deux parties depuis Ie
debut de l'annee 1990 au Zaire, avec Ie concours des Presidents du Burundi, de Ia Tanzanie et de I'Ouganda, du
Premier Ministre du Zaire, du Secretaire general de I'Organisation de l'unite africaine (OUA) et d'un delegue du
Haut Commissariat des Nations Unies pourles refugies,
130 Accord de paix entre te Gouvemement de la Republique rwandaise et Ie Front patriotique rwandais, date du
4 aout 1993 (Accord de paix), articles I a4. Aux termes de I'Accord, un certain nombre d'articles identifies de
la Constitution devaient etre remplaces par les dispositions de I'Accord de paix relatives aux memes matieres.
En cas de conflit entre lcs autres dispositions de la Constitution et celles de I'Accord de paix, ces dernieres
rrevalaient.

31 Accord de paix, artieles, 2, 10 et II.
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141. Le premier Protocole des Accords d'Arusha, qui est un accord sur I'Etat de droit, a ete
signe par Ie Gouvemement rwandais et Ie FPR Ie 18 aout 1992. Les deux parties y expriment
leur engagement a ceuvrer en faveur de I'unite nationale, de la democratic, du multipartisme
et du respect des droits de l'hornme. De maniere plus precise, elles recormaissent dans ce
document I'importance de I'adoption d'un systeme politique fonde sur Ie multipartisme ainsi
que de la tenue d'elections libres et justes. 11 y est en outre propose la creation d'une
Commission nationale des droits de l'homme'Y.

142. Le deuxieme Protocole a ete signe Ie 9 janvier 1993. 11 prevoit un « gouvemement de
transition a base elargie », forme par les partis politiques qui avaient participe a la mise en
place du gouvemement de coalition Ie 16 avril 1992, en plus des representants du FPR. 11
prevoit egalernent la repartition numerique des portefeuilles ministeriels, a savoir cinq au
MRND, cinq au FPR, quatre au MDR (y compris le poste de premier ministre qui, en vertu de
la version finale des Accords d' Arusha, devait etre occupe par Faustin Twagirarnungu), trois
pour Ie PSD, trois pour Ie PL et un pour Ie PDC. Aux termes dudit Protocole, Habyarimana
devait continuer a occuper le poste de president de la Republique et la mise en place du
gouvemement de transition a base elargie devait intervenir dans les 37 jours suivant la
signature de I'Accord de paix, ou au plus tard Ie 10 septembre 1993. Les premieres elections
en vue de la mise sur pied d'un gouvemement democratiquernent choisi devaient se tenir ala
fin d'une periode de transition de 22 mois".

143. Le troisierne Protocole des Accords d'Arusha, qui a ete signe Ie 9 juin 1993 autorise
Ie rapatriement et la reinstallation des refugies rwandais. Dans ce document, Ie
Gouvemement rwandais et le FPR recormaissaient que les refugies rwandais jouissaient d'un
droit inalienable de retourner dans leur pays d'origine et que I'autorisation de rapatriement
constituait un important facteur de paix, d'unite et de reconciliation nationale. L'article 2
dudit Protocole dispose que « chaque persorme qui retourne est libre de s'installer dans
n'importe quellieu de son choix a I'inteneur du pays, pour autant qu'elle ri'empiete pas sur
les droits d'autrui ». Un fonds d'assistance speciale devait etre mis en place afin de concourir
ala realisation de cet objectif general!".

1J2 Protocole d'accord entre Ie Gouvemement de la Republique rwandaise et Ie Front patriotique rwandais relatif
a l'etat de droit, Ie 18 aoilt 1992, articles I a 17; piece a conviction P.3 (Alison Des Forges: Aucun temoin ne
doit survivre (1999)), p. 76 et 117.
1J3 Protocole d'accord entre le Gouvemement de la Republique rwandaise et Ie Front patriotique rwandais sur Ie
partage du pouvoir dans Ie cadre d'un gouvemement de transition abase elargie, signe aArusha respectivement
Ie 30 octobre 1992 et Ie 9 janvier 1993, articles 2,5,14,55,57,61 et 62. Le second Protocole a egalement cree
I'organe legislatif du nouveau gouvemement, I'Assemblee nationale de transition. Tous les partis politiques
reconnus au moment de la signature du protocole pouvaient faire partie de l'assemblee, 11 sieges ont ete
attribues acbaque parti a I'exception du PDC qui en a recu quatre. Voir egalement Accord de paix, articles 6 et
7; piece il conviction P.2(b) (Rapport d'expert d' Alison Des Forges), p. 33 a35 ; piece aconviction P.3 (Alison
Des Forges, Aucun temoin ne doit survivre (1999)), p. 149; piece a conviction P.436 (Rapport d'expert de
Bemard Lugan), p. 8 et 9.
134 Protocole d'accord entre Ie Gouvemement de la Republique rwandaise et Ie Front patriotique rwandais sur Ie
rapatriement des refugies rwandais et la reinstallation des personnes deplacees, signe aArusha Ie 9 juin 1993,
notamment les articles 1,2, 8, 12 a21 et 21 a32.
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144. Le volet Ie plus complet et Ie plus controverse des Accords d'Arusha etait le Protocole
d'accord sur lintegration des forces armees. Dans Ie cadre de ce quatrieme Protocole, les
effectifs de la nouvelle armee nationale ne devaient pas depasser 19 000 hommes, dont
6 000 gendarmes, d'ou la necessite pour chaque partie de demobiliser au moins la moitie de
ses troupes. Les forces du Gouvernement et celles du FPR devaient respectivement fournir 60
et 40 % des effectifs de la nouvelle armee integree, Le chef d'etat-major de l'armee devait
etre issu de l'armee rwandaise et celui de la gendarmerie sortir des rangs du FPR. Dans la
chaine de commandement, de I'etat-major de l'armee a l'echelle du bataillon, chaque partie
devait etre representee ahauteur de 50 % des postes pertinents 135.

145. Les Accords d'Arusha prevoient enfin un Protocole d'accord final portant sur les
questions diverses et les dispositions finales. Ce Protocole, qui a ete signe Ie 3 aout 1993,
definit les principes directeurs sur la base desquels devaient fonctionner les services de
securite de I'Etat et s'effectuer la prestation de serment du President et des autres
responsables nommes a des postes de haut niveau. Sur la base de ce Protocole, la mise en
ceuvrc des Accords d' Arusha devait etre supervisee par une force de maintien de la paix des
Nations Unies. Prealablement a la conclusion des Accords, Ie Gouvernement rwandais et Ie
FPR avaient conjointement dernande aux Nations Unies de mettre en place une force
internationale neutre qui serait chargee de veiller sur la paix des la signature d'un accord.
Trois jours apres sa signature, Ie Conseil de securite a adopte la resolution 846 (1993) portant
autorisation de la Mission d' observation des Nations Unies au Rwanda, laquelle avait pour
mandat « d' evaluer la situation sur Ie terrain et de rassembler I'information pertinente » pour
determiner comment contribuer au mieux a la mise en oeuvre des Accords d' Arusha. La
Mission etait dirigee par Ie general Romeo Dallaire. Elle est arrivee au Rwanda Ie 19 aout
1993 et en est repartie Ie 31 aout 1993. Le 5 octobre 1993, la Mission des Nations Unies pour
l'assistance au Rwanda (MINUAR) a succede ala Mission d'observation des Nations Unies
au Rwanda136.

1.2 Forces armees rwandaises

Ministere de la defense

146. Les Forces armees rwandaises, qui etaient composees de l'armee et de la gendarmerie,
relevaient de l'autorite du President de la Republique qui etait Ie chef supreme des armees,

135 Protocole d'accord entre Ie Gouvernement de la Republique rwandaise et Ie Front patriotique rwandais sur
l'Integration des forces armees des deux parties, signe a Arusha Ie 13 aout t993, articles 2, 74 et 144. Au
moment de la signature des Accords, l'armee rwandaise comptait plus de 30 000 rnilitaires et gendarmes alors
que les troupes du FPR avoisinaient les 20 000 hommes. Voir piece aconviction P.3 (Alison Des Forges, Aucun
temoin ne doit survivre (1999)), p. 149; piece aconviction P.436 (Rapport d'expert de Bernard Lugan), p. 8 et
9; piece aconviction P.2(b) (Rapport d'expert d'Alison Des Forges), p. 35.
136 Protocole d'accord entre Ie Gouvernement de la Republique rwandaise et Ie Front patriotique rwandais
portant sur les questions diverses et dispositions finales, signe aArusha Ie 3 aout 1993, articles 2 a8 ; Bagosora,
piece aconviction D.71 (Report of the UN Reconnaissance Mission to Rwanda), par. 2 et 3 ; Bagosora, piece a
conviction D.47 (KIBAT Chronique), p. 6.
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Dans l'execution de ses fonctions, il etait assiste du Ministre de la defense qui etait charge de
la gestion quotidienne des questions de defense, y compris les Forces armees rwandaises, et
relevait directement de son autorite137

.

147. Le Cabinet du Ministre etait subdivise en deux composantes, a savoir le Secretariat
central, et la Division des relations publiques. Ses effectifs comprenaient les hauts
fonctionnaires cites ci-dessous : le directeur de cabinet, Ie conseiller aux affaires politiques et
administratives et Ie conseiller aux affaires techniques. Le directeur de cabinet, qui pouvait
etre soit un civil soit un militaire, avait diverses attributions, dont l'elaboration de la politique
generale du departement, la distribution des affaires et Ie remplacement du Ministre en cas
d'absence. Dans Ie cadre de ces attributions, il assurait la direction et Ie controle des activites
des conseillers, de l'attache de presse et des autres services d'appui relevant du Cabinet;
assurait Ie suivi de la mise en ceuvre des decisions du Departement ; centralisait et verifiait les
dossiers et les actes a soumettre au visa ou a la signature du Ministre; supervisait la
prograrnmation des activites du Ministere a court et a moyen termes ; elaborait Ie rapport
annuel du Ministere ; presidait le conseil du Ministere ; coordonnait les activites interessant Ie
Ministere ; assurait la coordination avec les medias et I'environnernent socio-politique ; et
s'acquittait de toutes autres taches alui confiees par Ie Ministre. Bagosora a servi en tant que
Directeur de cabinet de juin 1992 ajuillet 1994 (1.2.1)138.

148. Dans le cadre de ses attributions, Ie conseiller aux affaires politiques et
administratives etait appele ainformer Ie Ministre de la defense, de meme qu'a lui donner son
avis et a lui apporter son appui sur les dossiers a caractere politique et administratif,
notamment en procedant a une analyse reguliere de la situation socio-politique du pays.
Quant au conseiller aux affaires techniques, dans Ie cadre de ses attributions, il etait charge de
donner au Ministre de la defense son avis sur les dossiers a caractere technique, et de
participer ades missions de mediation139.

149. Au sein du Ministere de la defense fonctionnaient diverses divisions et divers services
administratifs dont la vocation etait de mener abien des missions clairement definies, Leurs
attributions variaient des questions de personnel et d'administration a celles relatives aux
finances, en passant par les affaires sociales et juridiques, la cooperation technique, la
formation, et la situation des anciens combattants. Les chefs de ces divisions et services
relevaient de I'autorite du Ministre de la defense.

137 Constitution de la Republique rwandaise (1991), art. 45; Bagosora, piece it conviction 0.4 (Journal officiel
de la Republique rwandaise), p. 1766 it 1769. Pendant ses annees au pouvoir, Ie President Juvenal Habyarimana
a plusieurs fois cumule Ie poste de chef des forces armees et celui de Ministre de la defense. Voir Bagosora,
compte rendu de I'audience du 26 octobre 2005, p. 45 it 48 ainsi que 60 et 61.
13. Bagosora, comptes rendus des audiences du 26 octobre 2005, p. 2 et 3 ainsi que 5 it 8, et du 25 octobre 2005,
p. 3 et 4, 17 et 18 ainsi que 54 et 55 ; Bagosora, piece it conviction 0.4 (Journal officiel de la Republique
rwandaise), p. 1766; Bagosora, piece it conviction 0.278 (Bagosora, L 'assassinat du President Habyarimana
(30 octobreI995)), p. 4, 5 et 9.
139 Bagosora, piece it conviction 0.4 (Journal officiel de la Republique rwandaise), p. 1766.
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Organisation et structure des forces armees rwandaises

ISO. En 1994, l'armee rwandaise comptait approximativement 30000 hommesl40
.

Autrement dit, par rapport a leur niveau durant la periode anterieure a 1990, c'est-a-dire
6000 hommes, elle avait connu au moins un quintup1ement de ses effectifs. De fait, d'apres
certaines estimations, les effectifs de I'armee rwandaise avaient fini par atteindre 40 000
hommes"", D'aucuns ont pu dire que l'armee rwandaise avait assoupli ses conditions de
recrutement et de formation pour permettre cette croissance de ses effectifsl42

. C'est ce qui
explique qu'au debut des annees 90, la duree de la formation des officiers dans Ie domaine
des tactiques de combat et du maniement des armes ait ete ramenee a un an de cours.
Conjuguee aplusieurs autres problemes, dont la grande lassitude et Ie bas moral des troupes,
I'inadequation qualitative des equipements, la faiblesse de I'appui fourni et l'insuffisance des
ressources financieres, cette situation avait conduit d'aucuns a se demander si ladite armee
•.. " b 143etait vraiment preparee au com at .

151. Le chef d'etat-major etait Ie chef operationnel de l'arrnee rwandaise qui exercait en
meme temps Ie commandement integral de ses troupes!". Dans Ie cadre de ses attributions
officielles, il etait notamment charge de coordonner les activites des unites subordonnees ; de
gerer et de mettre en ceuvre toutes les forces militaires ; et de tenir le Ministre de la defense
informe de la situation dans tous ses aspects!". Au debut du mois d'avriI1994, ce poste etait
occupe par le general Deogratias Nsabimana qui a trouve la mort dans Ie crash de I' avion
presidentiel survenu Ie 6 avril. Le lendemain, Ie colonel Marcel Gatsinzi etait eleve au grade
de general et nomme chef d'etat-major par interim. Dans Ie cadre de I'exercice de son
pouvoir de commandement, le chef d'etat-major beneficiait du concours d'un personnel
d'etat-major reparti entre quatre bureaux qui se retrouvent communement dans la plupart des
armees du monde: Ie G-I (personnel et administration), Ie G-2 (renseignement), Ie G-3
(operations militaires) et Ie G-4 (logistiquej".

152. Le G-1 avait pour tache la gestion du personnel tant civil que militaire de l'armee
rwandaise. Au nombre de ses attributions figurait la responsabilite de gerer les relations entre
les civils et les militaires, d'assurer la formation et de maintenir la discipline. Le chef de ce
bureau etait generalernent charge d'assurer la liaison entre les autorites civiles et militaires
afin d'aplanir toute possibilite de discorde. Dans les autres armees, cette mission est

140 Bagosora, piece aconviction D.71 (Report of the UN Reconnaissance Mission to Rwanda), p. L0022656,
par. 33b ; Kabiligi, piece aconviction D.129 (Rapport d'expertise militaire du colonel Duvivier), p. 38.
141 Reyntjens, compte rendu de I'audience du 15 septembre 2004, p. 7 et 8.
142 Bagosora, piece a conviction D.71 (Report of the UN Reconnaissance Mission to Rwanda), p. L0022656,
r,ar. 35.

43 Ibid., p. L002657, par. 43.
144 Ibid., p. L002656, par. 31.
145 Bagosora, piece aconviction DA (Journal officieI de Ia Republique rwandaise), p. 1768.
146 Id.; Kabiligi, piece aconviction D.129 (rapport d'expertise miIitaire du colonel Duvivier), p. I. Toutefois,
contrairement aux armees de la plupart des pays, Ie chef d'etat-major de l'armee rwandaise etait egalement
responsable des bureaux G et des operations. D'autres armees employaient un super secretaire pour gerer ces
questions. Duvivier, compte rendu de I'audience du 6 decembre 2006, p. 58.
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frequemment confiee II un G_5 147
. Toutefois, l'armee rwandaise ne disposait pas d'un tel

bureau l48
.

153. Entre autres missions, Ie G-2 etait charge de sauvegarder Ie secret des informations
classifiees ainsi que de rechercher et d'acquerir des renseignements concernant les
vulnerabilites de I'ennemi, de prendre, dans Ie cadre de la centre-ingerence des mesures
appropriees pour sauvegarder Ie secret des documents classifies et des transmissions, de
diriger et de controler I' instruction et I' entrainement des cadres et des troupes, en matiere de
renseignement et de centre-ingerence, ainsi que de faire rapport au chef d'etat-major sur Ie
moral des troupes".

154. De maniere generale, Ie G-3, etait responsable des operations militaires. En temps de
paix, sa mission consistait II assurer I' instruction et I'entrainement des personnels de I' armee,
Dans ce cadre, il etait appele II elaborer des directives, des programmes et des ordres
concernant I' instruction, et I' entrainement des troupes, ainsi que la planification des
exercices et des manceuvres. Le G-3 etait egalement charge de I'organisation et de la gestion
des centres d'instruction et d'entrainement militaires. En temps de guerre, il se consacrait
exclusivement II la planification des operations militaires et II la conduite de la bataille ainsi
qu'a la coordination des deploiements tactiques effectues sur le terrain, sur la base des
decisions du chef d'etat-major. En temps de guerre, il avait pour mission d'assurer Ie
controle et Ie deploiement des troupes, raison pour laquelle il etait decharge de toutes ses
autres obligations administratives. Kabiligi a ete nomme chef du G-3 en septembre 1993
alors qu'il avait Ie grade de colonel. II a subsequemment ete promu general de brigade Ie
16 avril 1994, et a exerce les fonctions de G-3 jusqu'au 17 juillet 1994 (1.2.2.)150.

155. Le G-4, I'unite de la logistique, avait pour mission d'assurer aux troupes un
approvisionnement approprie en materiel. Le G-4 collaborait egalement de maniere etroite
avec Ie commandement medical « Kanombe »pour fournir un appui medical aux troupes, en
particulier en temps de guerre, r compris l'evacuation des blesses et I'approvisionnement de
I' armee en produits medicaux 15 .

156. Les effectifs de la gendarmerie nationale rwandaise s'etablissaient II quelque 6 000
hommes au debut de 1994. En 1994, Ie chef d'etat-major de la gendarmerie etait Ie general

147 Duvivier, compte rendu de l'audience du 6 decembre 2006, p. 59 et 60 ; Kabiligi, piece aconviction D.129
(rapport d'expertise militaire du colonel Duvivier), p. 3 a 5, ainsi que 38. Toutefois, Ie G-I n'etait pas
responsable des interrogatoires qui relevaient de la competence du G-4.
148 Duvivier, compte rendu de l'audience du 6 decembre 2006, p. 59 et 60 ; Kabiligi, piece aconviction D.129
(Rapport d'expertise militaire du colonel Duvivier), p. 38.
149 Bagosora, compte rendu de I'audience du 25 octobre 2005, p. 63 et 64 ; Duvivier, compte rendu de
l'audience du 6 decembre 2006, p. 64 et 65 ; Kabiligi, piece aconviction D.129 (rapport d'expertise militaire du
colonel Duvivier), p. 6.
ISO Duvivier, compte rendu de I'audience du 6 decembre 2006, p. 59 a61 ainsi que 67 et 68; Kabiligi, piece a
conviction D.129 (rapport d'expertise militaire du colonel Duvivier), p. 4 et 5.
lSI Duvivier, compte rendu de I'audience du 6 decembre 2006, p. 64 et 65 ; Kabiligi, piece aconviction D.129
(rapport d'expertise militaire du colonel Duvivier), p. 5 et 6.
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Augustin Ndindiliyimana qui exercait ses fonctions avec I'appui des quatre bureaux: Ie G-I
(personnel et administration), Ie G-2 (renseignement), le G-3 (operations militaires) et Ie G-4
(logistique)152.

157. La mission essentielle de la gendarmerie etait d'assurer Ie maintien de I'ordre et Ie
respect des lois du pays153 • Toutefois selon que de besoin, les gendarmes pouvaient participer
it des operations militaires avec l'armee rwandaise. 11 en etait particulierement ainsi en temps
de guerre. Lorsque leur deploiement s'effectuait dans de telles conditions, ils se voyaient
generalement affectes it des taches « secondaires », telles que la garde de certaines positions
militaires. Toutefois, du fait qu'elle ait ete affectee it I'accomplissement de missions de
police ou it des taches militaires, la gendarmerie avait la reputation d'etre mal equipee. Les
gendarmes etaient deployes dans les 10 prefectures du Rwanda. Chacun des 10 detachements
de gendarmerie du pays comptait 300 it 400 hommes, sauf it remarquer que Kigali qui etait la
capitale comptait approximativement 750 elements!".

158. Au total, l'armee rwandaise comptait approximativement 28 bataillons d'infanterie
cornmandes chacun par un major ou un lieutenant-colonel. Au nombre de ces bataillons
figuraient plusieurs unites specialisees, notamment Ie bataillon para-commando, Ie bataillon
de la Garde presidentielle, Ie bataillon de reconnaissance, le bataillon de la defense
antiaerienne, le bataillon de la police militaire, Ie bataillon Huye, et Ie bataillon antiaerien
legerl 5s

. La Chambre fait observer qu'aux fins de la presente affaire, Ie bataillon para
commando et Ie bataillon de la Garde presidentielle revetent un interet tout it fait particulier
(voir infra).

Le bataillon para-commando

159. Ce bataillon pouvait recevoir directement des ordres du chef d'ctat-major'j''.
Ntabakuze en a ete le commandant entre juin 1988 et debut juillet 1994 et son autorite
s'exercait sur ses diverses unites (1.2.3 ; IV.1.4). Le bataillon para-commando avait pour
mission de defendre Ie territoire national. Au nombre des attributions de son commandant

152 Bagosora, compte rendu de I'audience du 25 octobre 2005, p. 74 a 76 et 78 a 80 ; Bagosora, piece a
conviction D.226 (decisions prises lors d'une reunion de cabinet tenue Ie 9 juin 1992); Bagosora, piece a
conviction D.71 (Report of the UN Reconnaissance Mission to Rwanda), p. L0022658, par. 49, et L0022716
(annexe 7).
153 Kabiligi, piece aconviction D.83 (Decret-Loi du 23 janvier 1974 portant creation de la Gendarmerie), art. 3.
154 Bagosora, piece a convicIion D.71 (Report of the UN Reconnaissance Mission to Rwanda), p. L002658 et
L002659, par. 48 a53, et p. L0022716 (annexe 7).
155 Kabiligi, piece aconviction D.129 (rapport d'expertise militaire du colonel Duvivier), p. 39 ; Bagosora, piece
a conviction D.71 (Report of the UN Reconnaissance Mission to Rwanda), p. L0022656, 33a; Reyntjens,
compte rendu de l'audience du 15 septembre 2004, p. II et 12.
156 Bagosora, compte rendu de l'audience du 24 octobre 2005, p. 73 et 74 ; Ntabakuze, piece aconviction D.235
(The Army and Para Commando Battalion Background), p. 41 et 42. Selon Ntabakuze, le bataillon para
commando est passe sous Ie commandement du camp Kanombe a partir du 6 avril 1994 et, plus lard en avril
1994, sous celui du secteur operationnel de Kigali-Est.
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figurait la mission de s' occuper de toutes les questions militaires et administratives relatives
au bataillon. Ses subordonnes immediats etaient les commandants de compagnie157.

160. Le bataillon para-commando etait compose de cinq compagnies de combat qui etaient
des corps d'elite et d'une compagnie de commandement qui leur fournissait sont appui
administratif et logistiquc'P", Quatre des cinq compagnies de combat etaient des compagnies
de manceuvre qui etaient dotees d'armes legeres, alors que l'autre etait une compagnie
d'appui d'armee qui leur foumissait son appui par le biais des pieces d'artilleries lourdes
dont elle etait equipee 159

. L'entrainement de ces effectifs etait organise au niveau de la
compagnie encore que Ie programme des compagnies dans ce domaine illt coordonne par le
bataillon 160.

161. A I' echelon faisant immediatement suite a la compagnie dans la chaine de
commandement etablie au sein du bataillon para-commando se trouvait le tenebreux peloton
du « Commando de recherche et d'action en profondeur » (CRAP). Cree en 1991 par l'etat
major de l'arrnee, ce peloton, dont I'effectif etait de 33 hommes, effectuait des operations de
subversion derriere les !ignes ennemies!". La Chambre fait observer atitre d'exemple, que le
CRAP tendait des embuscades a l'ennemi ou observait ses deploiements derriere scs
lignes l62

.

Le bataillon de la Garde presidentielle

162. Le bataillon de la Garde presidentielle dont la mission etait d'assurer la securite du
President rwandais avait une chaine de commandement distincte qui le rattachait directement
au chef de I'Etat163

. II etait compose de trois compagnies a savoir: les 1ere et
2"me compagnies, ainsi qu'une compagnie de logistique ou de services bases al'etat-major".
Entre avril et juillet 1994, son commandant etait Ie major Protais Mpiranya.

Secteurs operationnels et principaux camps militaires

163. Le territoire rwandais etait subdivise en sept secteurs operationnels couvrant des
zones geographiques bien definies : Gisenyi, Ruhengeri, Rulindo, Byumba, Mutara, Kibungo

157 Ntabakuze, compte rendu de I'audience du 18 septembre 2006, p. II a 14 ainsi que 20 et 21; Ntabakuze,
piece aconviction D.235 (The Army and Para Commando Battalion Background), p. 38, par. 7.
158 Ntabakuze, compte rendu de l'audience du 18 septembre 2006, p. 28 et 29.
159 Ntabakuze, piece a conviction D.235 (The Army and Para Commando Battalion Background), p. 40;
Ntabakuze, compte rendu de l'audience du 18 septembre 2006, p. 21 a23.
160 Ntabakuze, piece aconviction D.235 (The Army and Para Commando Battalion Background), p. 46,
161 Ternoin BC, compte rendu de I'audience du I" decembre 2003, p. 29 et 30,
162 Ntabakuze, comptes rendus des audiences du 18 septembre 2006, p, 31 et 67 a69, et du 21 septembre 2006,
p. 69 et 70 : Ntabakuze, piece a conviction D.235 (The Army and Para Commando Battalion Background),
p,.42.
63 Piece aconviction P.454 (Reglement sur I'organisation de l'armee rwandaise), p. L0022042 et L0022043.

164 Temoin DCB, compte rendu de I'audience du 5 fevrier 2004, p. 95 et 96.
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et Kigali_VilleI65
• Ces secteurs couvraient ensemble la totalite du territoire rwandais. Quatre

ou cinq bataillons etaient stationnes dans chacun d'eux, Entre Ie 13 juin 1993 et Ie 17 juillet
1994, Nsengiyumva etait Ie chef du secteur operationnel de Gisenyi (1.2.4). Ledit secteur
couvrait I'ensemble de la prefecture de Gisenyi qui comptait 12 communea'".

164. Au sein des secteurs operationnels etaient implantes un certain nombre de camps
militaires. Le camp Kigali etait Ie quartier general de l'armee et Ie centre des transmissions
radio etabli dans Ie secteur operationnel de Kigali 167

. II abritait notamment Ie personnel de
I'etat-major de l'armee, I'ESM, la residence du Premier Ministre, la Garde presidentielle (qui
comptait approximativement 600 hommes), le bataillon de reconnaissance et la police
militairc'", Le Ministere de la defense etait situe a approximativement I Ian du camp
K · 1·16919a1 .

165. Egalement sis aKigali, Ie camp Kanombe etait lui aussi un important camp militaire.
II abritait un defat de munitions et un arsenal, ainsi que plusieurs unites, dont Ie bataillon
para-commando 70. Les autres camps dignes d'interet au regard de la presente affaire sont
ceux de Bigogwe, Bugesera, Butare, Cyangugu, Gitarama et Kimihurura, aKigali ainsi que
celui de Kami au nord de Kigali. Ce demier camp etait la base du bataillon de la police
militaire l7l

.

Uniformes militaires

166. Tel que prescrit par Ie reglement relatif aux uniformes, les differentes unites
militaires portaient des tenues identiques, a savoir des bottes noires et des pantalons et des
chemises de couleur kaki ou en tissu camouflage. Toutefois, certains elements de la tenue
permettaient de distinguer les militaires des differentes unites. A titre d'exemple, il convient
de noter que les differents groupes portaient des berets de couleurs differentes, Les elements
de la Garde presidentielle, de meme que ceux de la plupart des autres unites portaient des
berets noirs, contrairement aux militaires des escadrons de I'aviation qui etaient coiffes de
berets bleus alors que ceux des quatre unites citees ci-dessous avaient des berets en tissu
camouflage. Les unites en question etaient Ie bataillon para-commando, le bataillon
commando de Ruhengeri, Ie bataillon commando Huye et le Centre d'instruction et

165 Bagosora, piece a conviction D.71 (Report oj the UN Reconnaissance Mission 10 Rwanda), p. L0022715 ;
Kabiligi, piece aconviction D.129 (rapport d'expertise militaire du colonel Duvivier), p. 38.
166 Nsengiyumva, compte rendu de I'audience du 4 octobre 2006, p. 38 a40.
167 Temoin DA, compte rendu de I'audience du 17 novembre 2003, p. 6 a8.
168 Bagosora, comptes rendus des audiences du 27 octobre 2005, p. 4 et 5, et du 8 novembre 2005, p. 81 (version
anglaise); temoin DA, compte rendu de I'audience du 17 novembre 2003, p. 9; Beardsley, compte rendu de
I'audience du 30 janvier 2004, p. 12 a IS.
169 Temoin DA, compte rendu de l'audience du 17 novembre 2003, p. 10.
170 Beardsley, compte rendu de l'audience du 30 janvier 2004, p. 14 et IS ; Ntabakuze, piece aconviction D.235
(The Army and Para Commando Battalion Background), p. 40.
171 Beardsley, compte rendu de l'audience du 30 janvier 2004, p. 13 a 15; Ntabakuze, compte rendu de
l'audience du 18 septembre 2006, p. 22 et 23 ; Bagosora, piece a conviction D.71 (Report oj the UN
Reconnaissance Mission 10 Rwanda), p. L0022715.
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d'entrainement des commandos de Bigogwe. Quoique ne faisant pas partie de l'armee, la
gendarmerie avait des uniformes semblables aceux de ses membres et ses elements portaient
des berets rouges172.

167. Les elements de la police militaire de l'armee rwandaise portaient des casques blancs
dans Ie cadre de I'execution de leurs missions de police et des kepis rouges, lors des
ceremonies. Leur tenue etait egalement agrementee par une cordelette ou ceinture, de couleur
rouge, que seuls les instructeurs de commandos etaient censes porter. Entin, les uniformes
des officiers avaient des epaulettes differentes en fonction de leur gradel7J

• La Chambre a
egalement entendu des elements de preuve tendant a etablir que la tenue des Interahamwe
variait du treillis militaire aux habits civils ou parfois a un panachage des deux174. En
d'autres occasions, les militaires ne portaient pas du tout de berets durant les combats175

.

Hierarchie et commandement

168. Pour faire executer une decision, Ie chef d'etat-major etait oblige de mettre en branle
un processus qui se decomposait en trois phases. La premiere etait celie de « la preparation
de la decision » dans Ie cadre de laquelle, al'issue de la reception d'un ordre emanant de lui,
chacun des quatre bureaux de I'etat-major general se reunissait et analysait l'information
pertinente a I'effet de produire differentes solutions aux fins de son execution'{". Le G-3 se

172 Ntabakuze, compte rendu de I'audience du 18 septembre 2006, p. 18 et 19. Voir aussi Ntabakuze, piece it
conviction D.235, p. 47 (The Army and Para Commando Battalion Background): (« les unites des Forces
armees rwandaises portaient en general des uniformes identiques it I'exception des berets. II existait des berets
rouges, noirs, bleus et en tissu camouflage. Les gendarmes portaient Ie beret rouge, les unites nonnales
d'infanterie Ie beret noir, I'escadron d'aviation Ie beret bleu et les unites commandos ci-apres portaient des
berets en tissu camouflage: Ie bataillon para-commando, Ie bataillon commando de Ruhengeri, Ie bataillon
commando de Huye et Ie centre de formation commando de Bigogwe (CECDO) » [traduction]). Cette piece it
conviction a ete etablie par Ntabakuze. S'agissant des elements de la Garde presidentielle qui portaient des
berets noirs, voir egalement temoin RO-6, compte rendu de I'audience du 27 avril 2005, p. 14 et 15; temoin
XAI, compte rendu de l'audience du 9 septembre 2003, p. 26 et 27; temoin BB-15, compte rendu de I'audience
du II septembre 2006, p. 8 et 9. Plusieurs autres temoins ont confirme que les elements du bataillon para
commando portaient des berets en tissu camouflage. Voir par exemple, temoin AFJ, compte rendu de I'audience
du 8 juin 2004, p. 82 et 83 ; temoin XAI, compte rendu de I'audience du 9 septembre 2003, p. 26 it 28; temoin
DBN, compte rendu de I'audience du 31 mars 2004, p. 80; compte rendu de I'audience du 4 avril 2004, p. 48 ;
temoin DBQ, compte rendu de I'audience du 29 septembre 2003, p. 49 it 51; temoin DK-32, compte rendu de
I'audience du 28 juin 2005, p. 6; temoin LE-I, compte rendu de I'audience du 21 octobre 2005, p. 52 et 53 ;
temoin RO-6, compte rendu de I'audience du 27 avril 2005, p. 14 et 15.
173 Le capitaine-commandant portait trois etoiles formant une pyramide renversee SOllS une barre, le major une
etoile centree au-dessus d'une barre, Ie lieutenant-colonel deux ctoiles paralleles au-dessus d'une barre, Ie
colonel trois etoiles formant une pyramide renversee au-dessus d'une barre, Ie general major trois etoiles
formant une pyramide au-des sus de deux barres paralleles et Ie lieutenant-general deux etoiles paralleles au
dessus de deux barres paralleles, Voir piece it conviction P.162 (insignes de l'armee rwandaise),
174 Temoin DA, compte rendu de I'audience du 19 novembre 2003, p. 6 et 7.
175 Ntabakuze, piece it conviction D.235 (The Army and Para Commando Battalion Background), p. 49. Enfin,
selon Ntabakuze, certains militaires se faisaient coudre des berets en tissu camouflage et les portaient de
maniere irreguliere « pour se donner des grands airs ». Voir compte rendu de I'audience du 18 septembre 2006,
p. 18 it 20 ; Ntabakuze, piece it conviction D.235 (The Army and Para Commando Battalion Background), p. 47.
176 Kabiligi, piece it conviction D.129 (rapport d'expertise militaire du colonel Duvivier), p, 6 it 9,
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chargeait ensuite d'evaluer et de c1asser, par ordre de preference, les differentes solutions
proposees. En deuxieme lieu, le chef d' etat-major choisissait et adaptait I'une des solutions
en question. Enfin, Ie 0-3 preparait un projet d'ordre de combat, et un projet ecrit etait
transmis aux commandants de secteur qui Ie repercutaient vers les echelons inferieurs de la
chaine de commandcmem!". Merne lorsque I'ordre etait verbal, il etait cense etre confirme
par ecrit178

• II convient toutefois de noter qu'en pratique, bon nombre d'ordres ont pu avoir
ete donnes verbalement, contournant de la sorte la voie hierarchique179. Selon Bagosora, un
tel cas s'etait produit au moins une fois, la situation ayant connu une evolution trop rapide
pour qu'un ordre ecrit puisse etre prepare, suivant les formes requises par Ie reglement
militaire'8o.

169. Les ordres de combat devaient etre transmis suivant la chaine de commandement. Le
chef d'etat-major transmettait son ordre au commandant de secteur. Celui-ci Ie repercutait
vers Ie commandant de bataillon qui Ie transmettait au commandant de compajnie it charge
pour ce dernier de le communiquer au commandant de peloton, et ainsi de suite! 1.

170. Chaque bataillon comptait environ 700 hommes. II y avail dans une compagnie
160 hommes, 40 dans un peloton et 10 dans une section". Avant de transmettre un ordre, Ie
commandant (de secteur, de peloton ou autre) etait toujours tenu de repondre aux cinq
questions essentielles enoncees ci-dessous: I) comment la mission doit-elle s'effectuer, 2)
quelles sont les differentes sequences de I'operation it mener, 3) quelle est la « situation
amie », 4) quelle est la « situation ennemie », et 5) quels sont les moyens disponibles pour
assurer l'appui logistique et les transmissions'f'.

171. Quelle que fut sa source, le commandement d'une unite conferait it son titulaire
l'autorite de commander tous les hommes faisant partie de ses effectifs. Le transfert d'une
unite conferait generalernent au commandant de l'unite beneficiaire I'autorite d'utiliser
I'unite transferee comme bon lui scmblait'".

177 Duvivier, compte rendu de I'audience du 6 decembre 2006, p. 65 et 66. Kabiligi, piece a conviction 0.129
(rapport d'expertise militaire du colonel Duvivier), p. 6 a9.
178 Kabiligi, piece aconviction 0.129 (rapport d'expertise militaire du colonel Duvivier), p. 9 et 10.
179 Bagosora, piece aconviction 0.61 (declaration de Leonidas Rusatira), p. 4.
180 Bagosora, compte rendu de I'audience du 7 novembre 2005, p. 63 et 64.
181 Ntabakuze, piece aconviction 0.235 (The Army and Para Commando Battalion Background), p. 39.
182 Kabiligi, piece a conviction 0.129 (rapport d'expertise militaire du colonel Duvivier), p. 14. Voir aussi
Bagosora, piece il conviction 0.71 (Report of the UN Reconnaissance Mission to Rwanda), p. L0022656,
par. 33b (situant la taille d'un bataillon entre 600 et 800 hommes).
183 Bagosora, compte rendu de I'audience du 24 octobre 2005, p. 70.
184 Piece il conviction P.155B (Arrete presidentiel n° 413/02 du 13 decembre 1978 portant reglement de
discipline des Forces armees rwandaises), p. 3, par. 12 ; Duvivier, compte rendu de l'audience du 7 deccmbre
2006, p. 3 (l'unite originelle restait responsable de I'administration de l'unite transferree).
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Discipline

4028i B1S

172. Les Forces armees rwandaises disposaient d'un reglement relatif a la discipline de
meme que de procedures applicables a toute violation de ses dispositionsl'". Ce rcglement
s'appliquait a tous les officiers et a tous les soldats sans aucune distinction fondee sur Ie
grade. Les militaires, y compris les officiers de gendarmerie des Forces armees rwandaises
enroles en tant que militaires de carriere ou comme contractuels, etaient tenus de se
conformer au reglement regissant I'utilisation des annes, I' entrainement au combat et
I' exercice de leurs fonctions, sur la base du principe cardinal de 1'0beissance au superieur
hierarchique et du respect du a son rang186.

173. En vertu de I'article 11 de l'arrete etablissant Ie reglement de discipline des Forces
armees rwandaises, I'autorite etait lice a la fonction. Elle obligeait celui qui la detenait
d'assumer personnellement la responsabilite des actes necessaires a son exercice. Elle
respectait l'ordre hierarchique, sauf derogation approuvee par l'autorite competente, dans des
circonstances exceptionnelles. Le commandement d'une unite s'exercait en vertu d'ordres
emanant de l'autorite competente, en vue de l'execution d'une mission. Le commandement
d'une unite impliquait a la fois le droit et l'obligation d'exercer I'autorite sur tout Ie
personnel constituant cette unite187.

174. Aux termes de l'article 3 dudit reglement, la « discipline» etait definie comme etant
« l'obeissance absolue aux lois, aux reglements militaires et aux chefs », L'article 4
definissait I'indiscipline comme suit:

« la faute disciplinaire consiste en tout acte ou omission volontaire ou involontaire
mais imputable a une faute ou a une negligence ayant pour but ou pour effet de porter
atteinte a I'accomplissement rnethodique des devoirs militaires; a l'execution
prompte et sans replique des ordres donnes pour Ie service, au prestige ou au bon
renom des Forces armees et au respect dfl aux superieurs, La gravite des fautes

I ' 11 " . . II' 188augmente orsqu e es sont reiterees ou co ectrves » .

175. Le manquement ala discipline entrainait des mesures disciplinaires, sans prejudice de
I'action penale qui pouvait etre mise en branle l 89

. En fonction des actes d'insubordination
commis, diverses punitions pouvaient etre infligees au militaire. En outre, certains superieurs
hierarchiques etaient habilites a infliger certains types de punition'l". En regie generale, les

185 Piece a conviction P.155A (Arrete presidentiel n° 413/02 du 13 decembre 1978 portant reglernent de
discipline des Forces armees rwandaises), p. I, par. l.
186 Ibid., p. I, par. 2 ([Ladiscipline] s'applique a toussansdistinction de rang ... ).
187 Ibid., p. 3, par. 1l.
18' Ibid. p. I, par.3 et 4.
189 Ibid., p. 6, par. 32, alineas I et 2.
190 Pour Ietableau des punitions prevues et lespersonnes habilitees ales infliger, voirpiecea conviction P.155A
(Arrete presidentiel n° 413/02 du 13 decembre 1978 portant reglement de discipline des Forces armees
rwandaises), p. K-223 196-97 ; Kabiligi, piece a conviction D.129 (rapport d'expertise militaire du colonel
Duvivier), p. 14 a 16.
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officiers qui ri'exercaient pas les fonctions de commandant d'unite ne pouvaient infliger a
leurs subordonnes aucune punition disciplinaire'?'.

176. En vertu dudit reglement, quatre voies differentes s'ouvraient aux militaires pour se
soustraire a une punition eventuelle infligec pour indiscipline ou insubordination. La
premiere a trait au cas ou par exemple « le subordonne ne peut pas executer un ordre
prescrivant d'accomplir un acte manifestement illegal» sauf a remarquer que lorsque le
motif d'illegalite a ete invoque a tort pour ne pas executer un ordre, Ie subordonne est
passible de sanctions penales et disciplinaires pour refus d'obeissance192

. La deuxieme vise
la disposition qui veut qu'aucune peine disciplinaire ne puisse etre infligee a un militaire
sans que I'interesse n' ait ete prealablement mis Ii merne de s' expliquer et de relever appel de
la decision disciplinaire devant une autorite superieure. La troisieme avait trait a la survenue
de circonstances telles que la fete nationale, ou sur ordre du Ministre ayant en charge les
Forces armees rwandaises, certaines punitions pouvaient etre commuees. La quatrieme visait
la situation ou Ii la suite de cinq annees de service sans autre punition, la radiation des
punitions interieures peut etre ordonnee par l'une quelconque des autorites citees ci-dessous :
Ie President de la Republique en faveur des officiers, Ie Ministre ayant les Forces armees
dans ses attributions en faveur des sous-officiers sous statut, et Ie chef d'etat-major en faveur
des militaires sous contrat193.

1.3 Mission des Nations Unies pour I'assistance au Rwanda

177. Le 5 octobre 1993, Ie Conseil de securite a adopte la resolution 872 r0rtant creation
de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda (MINUAR)19 . La MINUAR
avait principalement pour mandat de contribuer Ii assurer la securite en vue de la creation du
Gouvemement de transition Ii base elargie envisage dans Ie cadre des Accords de paix
d' Arusha (Accords d' Arusha), conclus entre Ie Gouvemement rwandais et Ie FPR Ie 4 aout

191 Piece a conviction P,155A (Arrete presidentiel n? 413/02 du 13 decembre 1978 portant reglement de
discipline des Forces armees rwandaises, art. 60).
192 Ibid., par. IS, alinea 3.
193 Ibid., par, 8,9 et 20.
194 La resolution 872 (1993) definit ainsi Ie mandat de la MINUAR: a) contribuer a assurer la securite de la ville
de Kigali, notamment a l'Interieur de la zone Iibre d'armes etablie par les parties s'etendant dans la ville et dans
ses alentours ; b) superviser I'accord de cessez-Ie-feu, qui appelle • la mise en place de points de cantonnement
et de rassemblement et a la delimitation d'une nouvelle zone dernilitarisee de securite ainsi qu" la definition
d'autres procedures de demobilisation ; c) superviser les conditions de la securite generale dans le pays pendant
la periode terminale du mandat du gouvernement de transition, jusqu'aux elections; d) contribuer au derninage,
essentiellement au moyen de programmes de formation; e) examiner, ala demande des parties ou de sa propre
initiative, les cas de non-application du protocole d'accord sur l'integration des forces armees, en determiner les
responsables et faire rapport sur cette question, en tant que de besoin, au Secretaire general; f) contr61er Ie
processus de rapatriement des refugies rwandais et de reinstallation des personnes deplacees, en vue de s'assurer
que ces operations sont executees dans I'ordre et la securite ; g) aider. la coordination des activites d'assistance
humanitaire liees aux operations de secours ; h) enqueter et faire rapportsur les incidents relatifs aux activites de
la gendarmerie et de la police,
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1993 (IlLl.l). Ce gouvernement de transition devait rester en place jusqu'au moment ou des
elections pourraient etre organisees et les armees du Gouvernement et du FPR integrees195.

178. Conformement aI'esprit des Accords d' Arusha, la MINUAR avait ete concue comme
une mission de breve duree et Ie deploiement de son premier contingent a Kigali etait
initialement prevu pour six mois. La Chambre fait toutefois observer qu'en vertu de la
resolution 872, le Conseil de securite pouvait en prolonger Ie mandat des lors que le
Secretaire general estimait que des progres substantiels avaient ete enregistres dans Ie sens de
la mise en ceuvre des Accords d' Arusha. La creation de la MINUAR a ete autorisee avec un
niveau d'effectifs maximum de 2548 militaires, dont 2217 hommes bien formes,
331 observateurs militaires et 60 elements de la police civile l96

.

179. La MINUAR etait formee des composantes enumerees ci-apres : a) Ie cabinet du
Representant special du Secretaire general; b) la Division de la police civile; c) la Division
militaire ; et d) la Division de I'administration. Elle avait pour chef Ie Representant special
du Secretaire general, M. Jacques-Roger Booh-Booh (Cameroun), qui a servi a ce poste de
novembre 1993 amai 1994197

. Le mandat et les effectifs de la MINUAR ont connu plusieurs
modifications durant sa presence au Rwanda198

. II a ete mis fin ason mandat Ie 8 mars 1996.
Le processus de son retrait s'est acheve en avril 1996.

180. La MINUAR avait son siege au stade Amahoro (paix en kinyarwanda), a Kigali. Le
chef de la Division militaire, autrement dit le commandant de la Force, avait pour superieur
hierarchique Ie Representant special du Secretaire general. II etait base au quartier general de
la Force apartir duquel ses operations etaient menees'",

195 Bagosora, piece it conviction D.215 (Accord de paix entre Ie Gouvemement de la Republique rwandaise et Ie
Front patriotique rwandais), article 7 ; Protocole d'accord entre Ie Gouvemement de la Republique rwandaise et
Ie Front patriotique rwandais sur l'integration des forces armees des deux parties, articles 53, 54 et 72 ;
Bagosora, piece it conviction D.71 (Report of the UN Reconnaissance Mission to Rwanda), par. I a3, 5, 8, 17,
110 it 112, 156, 2 I7 et 218 et I'annexe I, par. 12 a), p. L0022791 ; Ntabakuze, piece aconviction D.33 (Romeo
Dallaire, J'ai semi fa main du diabfe (2003)), p. 114 a116,123 et 124 ainsi que 128 a133.
196 Resolution 872 (5 octobreI993), par. 7, 2, 6, 9; Bagosora, piece a conviction D.71 (Report of the UN
Reconnaissance Mission to Rwanda), p. L0022759 it 22765 ; Ntabakuze, piece a conviction D.33 (Romeo
Dallaire, J'ai semi fa main du diable (2003)), p. 85 a90.
197 Booh-Booh a ete remplace en juillet 1994 par Shaharyar M. Khan (Pakistan) qui est reste en poste jusqu'au
retrait total de la MINUAR du Rwanda en avril 1996. Booh-Booh a depose adecharge les 21 et 22 novembre
2005.
198 Dallaire, compte rendu de I'audience du 19 janvier 2004, p. 69 et 70. Le 5 avril 1994, un jour avant I'accident
de )'avion du President Habyarimana, Ie Conseil de securite a vote la resolution 909, prolongeant Ie mandat de
la MINUAR au 29 juillet 1994. Apres l'eclatement des violences a grande echelle au Rwanda, Ie Conseil de
securite a vote la resolution 912 Ie 21 avril 1994, reduisant Ie mandat de la MINUAR au role d'intermediaire
pour Ie maintien du cessez-Ie-feu, et ramenant sa taille a 270 hommes, comme enonce au paragraphe 16 du
Rapport special du Sccretaire general de J'OND au Conseil de securite Ie 20 avril 1994. Par la resolution 918
(1994) du 17 mai 1994, Ie Conseil de securite a elargi Ie mandat de la MINUAR en y ineluant la protection des
refugies et des civils en danger, la securite et Ie soutien aux approvisionnements de secours et aux operations
dassistance humanitaires. Le Conseil a porte I'effectif de la MINUAR it 5 500 hommes.
199 Pendant ses premiers jours, la MINUAR a provisoirement ete logee it l'hotel des Mille Collines aKigali,
avant que Ie stade Amahoro ne devienne son quartier general permanent. Voir Ntabakuze, piece it conviction
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181. Le commandant de la Force de la MINUAR, Ie lieutenant general Romeo Dallaire du
Canada a ete nomme it ce poste Ie 5 octobre 1993200

. Le fonctionnement de la mission a
officiellement commence Ie 21 octobre 1993, date de son arrivee au Rwanda. Dallaire a
egalement servi en tant que chef de la mission jusqu'a la nomination de Booh-Booh et son
entree en fonctions en tant que Representant special en novembre 1993201

. II a par la suite
exclusivement servi en tant que chef militaire de la MINUAR, sous l'autorite du
Representant special et ce, jusqu'en aout 1994. Son adjoint, dont l'arrivee it Kigali a eu lieu
en janvier 1994, etait Ie general de brigade Henry Anyidoho du Ghana202

. D'octobre 1993 it
mai 1994, Ie m~~or Brent Beardsley du Canada a servi en tant qu'assistant executif du
general Dallaire20

. En cette qualite, il a assure la supervision du quartier general de la Force
et coordonne les operations militaires et I'administration de la MINUAR sous l'autorite de
Dallaire204

.

182. Le quartier general de la Force exercait une autorite generale sur toutes les unites de
la Division militaire de la MINUAR. Celles-ci comptaient au sein de leurs effectifs tant les
militaires annes appartenant aux divers bataillons de la MINUAR ~ue les officiers militaires
non armes qui constituaient Ie Groupe des observateurs militaires2

5. Le quartier general de
la Force intervenait dans deux grandes zones oil il exercait des fonctions operationnelles
aussi bien qu'administratives, it savoir la Zone libre d'armcs dans Kigali et ses alentours
(KWSA) et la Zone demilitarisee. La KWSA avait ete etablie dans Ie cadre d'un accord
conclu vers le 23 decembre 1993 entre Ie FPR et Ie Gouvemement rwandais. Elle avait ete
concue par la MINUAR it I'effet de creer un climat de confiance entre les deux parties en les
amenant it accepter de conserver leurs armes et leurs munitions lorsqu' elles se trouvaient
dans la zone de Kigali. Les armes ainsi securisees ne pouvaient etre deplacees sans
I'autorisation de la MINUAR ou sans etre escortees par ses troupes/".

0.33 (Romeo Dallaire: J'ai serre la main du diable (2003)), p. 95 et 96, 143 et 144, 152 et 153 ainsi que 156 a
158.
200 Ntabakuze, piece aconviction 0.33 (Romeo Dallaire, J'ai serre la main du diable (2003)), p. 140 a 142. Le
~eneral Dallaire a depose acharge entre le 19 et Ie 27 janvier 2004.
01 Dallaire, compte rendu de I'audience du 19 janvier 2004, p. 74 et 75; Ntabakuze, piece aconviction 0.33

(Romeo Dallaire, J'ai serre la main du diable (2003)), p. 143, 144 et 161 a163.
202 Ntabakuze, piece a conviction D.33 (Romeo Dallaire, J'ai serre la main du diable (2003)), p. 210 et 211
ainsi que 549 et 550.
20J Dallaire, compte rendu de I'audience du 19 janvier 2004, p. 74 a76; Beardsley, compte rendu de l'audience
du 30 janvier 2004, p. 4. Le major Beardsley a depose acharge entre Ie 30 janvier et Ie 5 fevrier 2004.
204 Dallaire avait comme chef de cabinet Ie capitaine Mbaye Diagne (Senegal) et comme aide de camp Ie
capitaine Babacar Faye (Senegal). Dallaire, compte rendu de I'audience du 19 janvier 2004, p. 74 et 75 ;
Beardsley, compte rendu de I'audience du 30 janvier 2004, p. 4 et 5. Faye a depose adecharge le 28 mars 2006.
Voir precisement, compte rendu de l'audience du 28 mars 2006, p. 30 et 31, 34 et 35 ainsi que 49 et 50.
205 Le general Dallaire a egalement mis en place une unite de renseignements dirigee par Ie lieutenant-colonel
Frank Claeys (Belgique), qui a depose a charge les 7 et 8 avril 2004. Claeys a travaille avec Ie capitaine
Amadou Deme (Senegal). Voir Ntabakuze, piece a conviction D.33 (Romeo Dallaire, J'ai serre la main du
diable (2003)), p. 170 a172 ; Claeys, compte rendu de I'audience du 7 avril 2004, p. 45 a49, 52 a55.
206 Dallaire, compte rendu de l'audience du 19 janvier 2004, p. 14 a18 ; Marchal, comptes rendus des audiences
du 30 novembre 2006, p. 6 a9, 14 a24 ainsi que 38 et 39, du 4 decernbre 2006, p. 18 a21, et du 5 decernbre
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183. La Zone demilitarisee a ete creee en 1991 en vertu de I'Accord de cessez-Ie-feu de
N'Sele (IIl.!.I), localite situee au nord du pays, entre les unites les plus en pointe de chacune
des deux forces. Elle etait approximativement de 120 Ian de long et de 20 Ian de large, dans
sa partie la moins etroite207

•

184. Dans la mesure ou les forces de l'armee rwandaise et celles du Front patriotique
rwandais etaient proches les unes des autres, le role joue par les observateurs militaires de la
MINUAR etait des plus importants. Nonobstant Ie fait qu'ils fussent non annes, ils etaient
organises en equipes multinationales affectees it differentes parties du Rwanda, y compris
dans d'importants camps militaires de l'armee rwandaise, tels Ie camp Kigali et Ie camp
Kanombe. Leur tache principale consistait it veiller it ce que les parties adherent au volet
securitaire des Accords d' Arusha en procedant it I'observation de certaines zones, ainsi qu'en
effectuant des patrouilles et en faisant rapport au quartier general de la Force de
I'information rassemblee. Le colonel Isoa Tikoka (Fidji) etait Ie chef des observateurs
militaires. Son superieur hierarchique direct etait Ie general Dallaire208

.

185. Le 19 novembre 1993, en sa qualite de commandant de la Force, Ie general Dallaire a
pris une directive fixant les regles d'engagement regissant les conditions d'ouverture du feu
dans Ie cadre du mandat de la MINUAR. La Directive en question mettait en exergue Ie role
de la MINUAR en tant que force impartiale de maintien de la paix agissant en vertu du
chapitre VI de la Charte des Nations Unies. Le principe absolu pour la MINUAR etait qu'il
fallait eviter de faire usage de son arme. L'utilisation des armes etait interdite, exception faite
des cas de legitime defense. Toute utilisation d'arme devait etre autorisee par la hierarchie de
la MINUAR. II etait interdit de faire usage de ses armes en tant que moyen dissuasif ou de
retorsioni'". II resultait toutefois du paragraphe 17 de la Directive que les militaires de la

2006, p. 16 It 28 ; Ntabakuze, piece It conviction D.33 (Romeo Dallaire, J'ai semi la main du diable (2003»,
f,' 173 It 178 ainsi que 662.

07 Dallaire, comptes rendus des audiences du 19 janvier 2004, p. 16, et du 21 janvier 2004, p. 15; Ntabakuze,
piece It conviction D.33 (Romeo Dallaire: J'ai serre la main du diable (2003», p. 147 It 149 ainsi que 673. Au
paragraphe 5 de la resolution 872 (1993), Ie Conseil de securite s'est egalement felicite des efforts deployes par
l'Organisation de I'unite africaine (OUA) pour lintegration du Groupe d'observateurs militaires (GOMN II)
dans la MINUAR. Le 29 mars 1991, Ie Gouvemement rwandais et Ie FPR ont signe l'accord de cessez-Ic-feu de
N'sele. L'accord, modifie Ie 16 septembre 1991 et Ie 12 juillet 1992, visait la creation, sous les auspices de
I'OUA, d'un Groupe d'observateurs militaires neutres (GOMN I) charge de superviser Ie cessez-le-feu, Son
mandat s'est acheve Ie 31 juillet 1993, mais l'OUA a deploye Ie GOMN II, avec un effectif porte It 130 hommes
et Ie rneme mandat que le GOMN I. Les termes de l'accord ont ete incorpores dans les Accords de paix
d' Arusha. Voir Bagosora, piece It conviction D.215 (Accord de paix entre Ie Gouverncment de la Republique
rwandaise et Ie Front patriotique rwandais), article 2 ; Ntabakuze, piece It conviction D.33 (Romeo Dallaire, J'ai
semi la main du diable (2003», p. 75 et 75 ainsi que 673.
208 Tchemi-Tchambi, compte rendu de l'audience du 6 mars 2006, p. 33 It 35 et 38 It 41 ; Apedo, compte rendu
de I'audience du 7 septembre 2006, p. 29 It 32; Beardsley, compte rendu de I'audience du 30 janvier 2004, p. 15
It 17 ; Faye, compte rendu de I'audience du 28 mars 2006, p. 4, 5 et 7 It 20.
209 Ntabakuze, piece It conviction D.33 (Romeo Dallaire, J'ai serre la main du diable (2003», p. 109 It 112 ainsi
que 144. Les regles d'engagement avaient ete redigees par Ie commandant de la Force mais devaient etre
approuvees par I'GNU et ne pouvaient etre modiflees qu'avec son accord. Le general Dallaire avait transmis Ie
document It New York et aux capitales de tous les pays pourvoyeurs de troupes, leur demandant la confirmation
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MINUAR etaient autorises a faire usage de leurs armes, y compris en recourant a Ia force
letale, pour empecher la commission de « crimes contre l'humanite »210.

186. C'est a la police locale, sous Ia surveillance de la police civile de l'ONU, qu'il
appartenait d' assurer Ie maintien de I'ordre au Rwanda, sauf a remarquer que Ie personnel
militaire de Ia MINUAR pouvait, selon que de besoin, lui preter son concours dans sa lutte
contre la criminalite. La gendarmerie nationale rwandaise accompagnait les troupes de la
MINUAR dans la plupart des patrouilles qu'elles effectuaient sur Ie terrain, attendu qu'elle
seule etait investie du pouvoir d'intervenir pour assurer I'ordre public, ainsi que pour arreter
et interroger les gens.

187. La Division militaire de la MINUAR comprenait plusieurs bataillons nationaux et
une compagnie militaire deployes dans des zones du Rwanda revetant une importance
strategique, Le bataillon beige etait base a Kigali (KIBAT) et Ie bataillon bangladais a
Rutongo (RUTBAT). Le colonel Luc Marchal de la Belgique etait Ie commandant du
KIBAT et du secteur de Kigali21l

. Un autre ressortissant beige, Ie lieutenant-colonel Joseph
Dewez servait au sein du KIBAT en qualite d'officier superieur212

• Pour l'essentieI, Ie
RUTBAT et Ie KIBAT remplissaient les memes missions213

•

188. Le bataillon ghaneen etait base a Byumba dans Ie nord du Rwanda (BYUBAT) et
comptait approximativement 200 hommes places sous Ie commandement du colonel Clayton
Yaache (Ghana) qui etait responsable de la Zone demilitarisee, En mars 1994, Ie BYUBAT a
ete transfere de la Zone demilitarisee ala KWSA pour assurer en permanence la protection
de l'aeroport et de certaines personnalites. Ses elements ont contribue a alleger Ie lourd

des regles d'engagement, mais il n'a recu de I'ONU aucune approbation officielle du Reglement. Celui-ci a ete
rnodifie pour repondre acertaines preoccupations de la Belgique et du Canada, et plus tard considere comme
ayant recu I'approbation tacite de tous. Selon Dallaire, cette situation n'a pas permis une execution efficace des
operations de la MINUAR. Voir par exemple, Ie compte rendu de I'audience du 20 janvier 2004, p. 23 et 24.
210 11 s'agit de ce qu'on a appele Ie mandat fonde sur Ie chapitre VI et demi. Ntabakuze, piece aconviction D.33
(Romeo Dallaire, J'ai serre fa main du diable (2003)). p. Ill. Voir aussi Dewez, compte rendu de l'audience du
23 juin 2005, p. 32 a38 ainsi que 44 et 45.
211 Le colonel Marchal a depose adecharge entre le 30 novembre et Ie 6 decernbre 2006.
212 Beardsley, compte rendu de l'audience du 5 fevrier 2004, p, 22 ; Ntabakuze, piece aconviction D.33 (Romeo
Dallaire, J'ai serre fa main du diable (2003)). p. 159 a 161, 167 a 170 ainsi que 673. Le lieutenant-colonel
Dewez a depose adecharge les 23 et 24 juin 2005.
213 Les taches de routine comprenaient notamment la garde des camps, l'escorte et la protection de certaines
personnes dans leurs deplacements a l'interieur et a l'exterieur de la KWSA; la garde des residences de
certaines personnalites importantes, la mise en place des barrages routiers et des points de controle ainsi que de
nombreuses patrouilles. Des patrouilles rnotorisees et apied etaient effectues de jour comme de nuit pour faire
sentir la presence de I'ONU, retablir la confiance en la MINUAR et recueillir des renseignements. Des
patrouilles de jour etaient cffcctuecs sur les artercs principales formant les limites sud, ouest et est de la KWSA.
Une patrouille a pied a egalernent ete deployee pendant trois jours dans les zones les plus reculees du sud de la
KWSA, celie de l'aeorport etait permanente. Bagosora, piece aconviction D.47 (KIBAT Chronique), par. 10;
Dallaire, compte rendu de I'audience du 19 janvier 2004, p. 88; Beardsley, comptes rendus des audiences du
3 fevrier 2004, p. 21 et 22, et du 5 fevrier 2004, p. 22 ; Dewez, compte rendu de l'audience du 23 juin 2005,
p. 77 a 80 ; Ntabakuze, piece aconviction D.33 (Romeo Dallaire, J'ai serre la main du diable (2003)), p. 183,
184 et 662; Bagosora, piece aconviction D.47 (KIBAT Chronique), p. 4 et 6.
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fardeau que portaient Ie KIBAT et Ie RUTBAT et leur ont perrnis d'intensifier les patrouilles
qu'ils avaient mission d'effectuer214.

189. Quoique basee en dehors de Kigali au depart, la compagnie tunisienne s'etait vu
attribuer Ie role de pompier par Ie commandant de la Force, pour faire face aux situations
d'urgence. En decembre 1993, eUe a ete transferee a Kigali pour assurer la garde du CND
(Conseil national pour Ie developpement) qui abritait les locaux de I'Assemblee nationale du
Rwanda ou, conformement aux Accords d'Arusha, etait stationne un bataillon du FPR dont
les effectifs s 'etablissaient aenviron 1 000 hommes/P.

190. Au debut de sa mission, la plupart des Rwandais ne savaient pas ce qu'etait la
MINUAR ou ri'etaient pas informes de son mandat ; toutefois l'ONU etait respectee par la
population qui savait qu' elle foumissait au pays son assistance en matiere d' education, de
soins medicaux et d'alimentation. L'attitude des Rwandais ason egard variait d'un endroit a
I'autre. Alors que certains d'entre eux voyaient sa presence d'un ceil favorable, la majeure
partie des Rwandais etait neutre a son egard. Des reunions-debats avaient par la suite ete
organisees par la MINUAR a Kigali a I'effet d'inforrner les Rwandais de sa mission et de
s'enquerir de leurs preoccupationst".

191. Peu apres Ie commencement de la mission, la MINUAR a ete serieusement mise a
I' epreuve, Deux massacres de civils qui ont ete imputes au FPR par les medias et par
certaines autorites gouvemementales ont respectivement eu lieu vers la mi et la fin novembre
1993. Les enquetes ouvertes par la MINUAR sur ces faits n'ont pas perrnis d'identifier leurs
auteurs. Par suite de cela, elle s'est vue taxee de «pro-FPR» ce qui a eu pour effet
d'entretenir l'impression qu'elle etait favorable a l'une des parties au conflit. La Charnbre
fait observer que paradoxalement, le Representant special du Secretaire general, M. Booh
Booh a subsequemment ete accuse d' etre un « vrai partisan du Gouvemement et de la ligne
dure »217 [traduction].

214 Le colonel Yaache est devenu le commandant du secteur Kigali apres Ie retrait des Belges du Rwanda en
avril 1994. Voir Dallaire, comptes rendus des audiences du 19 janvier 2004, p. 6 et 7, et du 26 janvier 2004,
p. 6·; Ntabakuze, piece aconviction D.33 (Romeo Dallaire, J'ai serre La main du diable (2003)), p. 234 a237,
264,265,2&1 a283,391 a394, 395 a397, 401 a404 ainsi que 455 et 456.
215 Beardsley, compte rendu de I'audience du 5 fevrier 2004, p. 28 ; Ntabakuze, piece aconviction D.33 (Romeo
Dallaire, J'ai serre La main du diable (2003)), p. 175 a182 ainsi que 206 et 207; Booh-Booh, compte rendu de
l'audience du 21 novembre 2005, p. 61 ; Dewez, compte rendu de I'audience du 23 juin 2005, p. 76. KIBAT
foumissait du personnel toutes les deux semaines au poste de controle qui se trouvait devant Ie CND, et
RUTBAT les autres semaines. 11 s'agissait plus d'une tache symbolique pour faire sentir la presence de I'ONU,
Ie controle etant effectivement effectue par un garde tunisien et Ie FPR.
216 Dallaire, comptes rendus des audiences du 20 janvier 2004, p. 23 a27,42 et 43, et du 21 janvier 2004, p. 27 a
30; Ntabakuze, piece aconviction D.33 (Romeo Dallaire, J'ai serre La main du diable (2003)), p. 79 a82, 147 a
149,152 e1I53, 218 et 219, 229 et 230 ainsi que 243 et 244.
217 Dallaire, comptes rendus des audiences du 19 janvier 2004, p. 55 a58, et du 20 janvier 2004, p. 24 et 25 ainsi
que 45 et 46, et du 22 janvier 2004, p. 5 et 6 ; Booh-Booh, compte rendu de I'audience du 21 novembre 2005, p.
65 et 66; Ntabakuze, piece aconviction D.33 (Romeo Dallaire, J'ai serre La main du diable (2003)), p. 157 a
159, 170 et 171, 213 et 2 I 4 ainsi que 21s el 219.
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192. Au fi1 du temps, la rnefiance al'egard de la MINUAR et l'hostilite envers certains de
ses elements se sont accentuees. Des manquements a la discipline par certains membres du
contingent beige ont ete signales et des dispositions ont ete prises pour les reprimer.
Toutefois, dans Ie cadre de sa propagande antitutsie, la RTLM (Radio television libre des
Mille Collines) a entrepris d'attiser l'animosite des Rwandais a I'egard des Belges, en
condamnant Ie role qu'ils jouaient dans Ie pays, sous Ie pretexte qu'ils etaient ressortissants
de l'ancienne puissance colonisatricei". La tension a atteint son paroxysme en janvier et en
fevrier 1994, periodes au cours desquelles plusieurs affrontements ont oppose certaines
forces de la MINUAR a des Rwandais, parmi lesquels se trouvaient certaines personnalites
. fl "d . 12 19
III uentes appartenant au camp pres! entie .

193. Le 6 avril 1994, apres que l'avion du President Habyarimana eut ete abattu, diverses
personnes ont tout de suite accuse les Belges d'etre responsables du crime220

• La RTLM qui
etait un instrument de propagande, a fait savoir dans ses emissions que c'etaient les troupes
belges qui avaient manigance I'assassinat du President, attisant de la sorte la colere que
nourrissait la population contre leur contingenr'". Le lendemain, 7 avril 1994, dix casques
bleus belges etaient tues au camp Kigali (III.3.4). Cinq casques bleus ghaneens qui se
trouvaient en compagnie des militaires belges furent epergnes. La Belgique a retire ses
troupes du Rwanda les 18 et 19 avril222

.

2. ALLEGATIONS DE PLANIFICATION ET DE PREPARATION DU
GENOCIDE

2.1 Introduction

194. Il est allegue dans les actes d'accusation qu'entre la fin de 1990 et Ie mois de juillet
1994, les quatre accuses « se sont entendus entre eux et avec d' autres pour elaborer un plan

218 Dallaire, comptes rendus des audiences du 19 jauvier 2004, p. 17, 56 II58, 65 et 66, du 20 janvier 2004, p. 4
et 5, 24 II 26. du 2 I janvier 2004, p. 27 II 29, 32et 33, du 23 janvier 2004, p. 57 II 59, et du 26 janvier 2004, p. 77
II 79 ; Booh-Booh, compte rendu de l'audience du 21 novembre 2005, p. 60 II 62 ; Beardsley, comptes rendus
des audiences du 4 fevrier 2004. p. 82 II 84, et du 30 janvier 2004, p. 26 et 27 ; Dewez, compte rendu de
I'audience du 23 juin 2005, p. 29 II 32, 48 II 51, 75 et 76, 79 a82 ainsi que 86 II 88; Claeys, compte rendu de
I'audience du 7 avril 2004, p. 44 II 47,52 et 53 ainsi que 67 II 69; Hutsebaut, compte rendu de l'audience du
2 decembre 2003, p. 24 et 25 ainsi que 42 et 43 ; piece II conviction P.33 (rapport du major Hock), p. 11 ; piece
II conviction P.252 (transcriptions de la RTLM), p. 10 et 32 ; piece II conviction P,449 (rapport de Luc Marchal),

g~r6:llaire, compte rendu de I'audience du 21 janvier 2004, p. 32 II 36 ainsi que 5I et 52 ; Booh-Booh, compte
rendu de I'audience du 21 novembre 2005, p. 62 II 64; Van Putten, compte rendu de I'audience du 20 mars
2006, p. 7 II 9, 17 et 18 ainsi que 39 1144 ; Marchal, comptes rendus des audiences du 4 decembre 2006, p. 2 I II
25, et du 5 decembre 2006, p. 28 II31; Maggen, compte rendu de I'audience du 13 mars 2006, p. 18 et 19.
220 Dallaire, compte rendu de I'audience du 19 janvier 2004, p. 47.
221 Dallaire, compte rendu de I'audience du 19 janvier 2004, p. 66 ; Ntabakuze, piece II conviction D.33 (Romeo
Dallaire, J'ai semi fa main du diabfe (2003», p. 254.
212 Compte rendu de I'audience du 22 janvier 2004, p. 75 et 76 ; Marchal, compte rendu de I'audience du
4 decembre 2006, p. 5 et 6.
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dans l'intention d'exterminer la population civile et d'eliminer des membres de I'opposition
et se maintenir ainsi au pouvoir ». Ce plan consistait a recourir a la haine et a la violence
ethnique, aentrainer des miliciens et aleur distribuer des armes, de meme qu'a confectionner
des listes de personnes aeliminer. Dans Ie cadre de son execution, ils ont organise et ordonne
les massacres perpetres a I'encontre de la population tutsie et des Hutus moderes, tout en
prenant part aleur commissiorr'v' .

195. Pour etablir cette entente, Ie Procureur fait valoir que dans une large mesure, Ie
genocide avait ete concu et planifie avant 1994, et execute principalement au travers des
actes perpetres entre avril et juillet 1994. II ne cherche pas a demontrer que les accuses
s' etaient tous retrouves au meme moment et en un meme lieu pour s' accorder sur un projet
ou qu'un tel projet se serait resume aune action unique a laquelle chacun aurait contribue de
maniere egale, II fait valoir au contraire que la conclusion qu'il y a lieu de degager des
elements de preuve produits est qu' a divers moments, chacun des accuses a convenu de
prendre part a un processus de plus grande envergure et a plus long terme tendant a
homogeneiser progressivement la societe rwandaise en faveur des citoyens hutus, et ce en
eliminant les civils tutsis. C'est la part que les accuses ont prise acette elimination - et leur
volonte de creer ou d'exploiter diverses possibilites pour voir aboutir ce projet - qui est la
consecration de leur entente224

.

196. Selon la Defense, aucun plan ou aucune entente n'ont ete concus par I'ancien
Gouvemement ou les militaires rwandais en vue de porter atteinte a l'integrite physique ou
morale de civils entre avril et juillet 1994 (Ill. 7). Les elements de preuve dont la Chambre a
ete saisie ne permettent pas de fonder la « theorie d'un genocide planifie » developpee par Ie
Procureur. Bien au contraire, la vague de meurtres de civils qui a deferle sur Ie Rwanda
pendant cette periode avait fait suite a I'attaque lancee par Ie FPR contre Ie pays en octobre
1990. En lancant cette attaque, le FPR avait en toute connaissance de cause fait un premier
pas strategique et soigneusement planifie vers la conquete finale du pouvoir par I'usage de la

223 Les Defenses de Bagosora et de Ntabakuze contestent I'usage de l'expression « Hutu modere » qu'elles
trouvent vague. La Defense de Bagosora soutient en particulier que cette expression ne tient pas compte de
l'evolution de la situation politique au Rwanda, situation oil meme les membres de I'opposition au President
Habyarimana se sont finalement opposes au controle total du Gouvemement par Ie FPR, avant ou apres juillet
1994. Voir Memoire final de la Defense de Bagosora, par. 60 a 67, et Dernieres conclusions ecrites de
Ntabakuze, par. 2411, 2396 et 2437. La Chambre est consciente des questions soulevees par la Defense et fait
remarquer que I'expression « Hutu modere » a ete utilisee dans des jugements et arrets et constitue un moyen
simple de designer des Hutus qui etaient consideres comme des opposants, allies aux positions du FPR ou qui ne
soutenaient pas Ie recours ala violence comme solution aux differentes impasses politiques au Rwanda. L'usage
de cette expression ne presuppose pas, comme l'affirrne la Defense de Bagosora, que des divisions similaires
ri'existaient pas au sein de la cornmunaute tutsie. Pour Ie reste, 1a Chambre n'a pas utilise cette expression dans
Ie jugement, sauf pour reprendre le langage utilise dans les elements de preuve, les actes d'accusation ou les
ecritures des parties.
224 Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 31 a55, 438, 532, 680 ainsi que 748 a751 ; comptes rendus
des audiences du 2 avril 2002, p. 79 a90, du 28 mai 2007, p. 6 et 7 ainsi que II a17, et du I" juin 2007, p. 52 a
54.
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force, la~uelle s'etait ensuite traduite par l'eclatement d'une conflagration ethnique totale au
Rwanda2 5

.

197. Sur la base des observations des parties, la Chambre s'attachera tout d'abord it
examiner les premiers elements de preuve presumes exister sur l'entente, it savoir les travaux
de la Commission sur l'ennemi (1ll.2.2), suivi de ce qu'il est convenu d'appeler « la
declaration sur l'apocalypse » (1ll.2.3) ; d'autres reunions tenues avant avril 1994 avec la
participation des accuses (1ll.2.4) ; la confection et I'utilisation de listes (III.2.5) ; la creation,
l'entrainement et I'armement de milices civiles (III.2.6); les organisations clandestines
(III.2.7 it 9) ; et la RTLM (1ll.2.1 0).

2.2 Definition de I'ennemi

Introduction

198. A la suite d'une reunion regroupant differents officiers militaires de haut rang qu'il
avait lui-meme presidee itl'ESM Ie 4 decernbre 1991, Ie President Habyarimana a mis sur
pied une commission militaire ayant pour mandat «de pousser les reflexions plus loin et de
repondre it la question. Que faut-il faire pour vaincre I'ennemi sur Ie plan militaire,
mediatique et politique ». Bagosora a preside la Commission (la Commission sur I'ennemi)
qui a siege sur ce theme approximativementjusqu'au 20 decembre 1991. Aloys Ntabakuze et
Anatole Nsengiyumva en etaient membres. Au debut, la diffusion du rapport avait ete
Iimitee, Toutefois, le 21 septembre 1992, Ie chef d'etat-major de l'armee rwandaise,
Deogratias Nsabimana a envoye it tous les commandants d'unites de secteur OPS une lettre it
laquelle etait jointe des extraits de son contenu (le Document sur I'ennemir". Les
commandants operationnels ont ete invites it « f]airel une large diffusion it ce document, en
insistant plus particulierement sur les chapitres relatifs it la definition de I' ennemi, son
identification ainsi que ses zones de recrutement »227.

199. II ressort de chacun des actes d' accusation, que Ie Document sur I'ennemi, et
I'utilisation qui en a ete faite par les officiers superieurs de I' armee ont aide, encourage et
attise la haine ethnique et la violence au Rwanda. Le Procureur fait valoir que ce document
est la preuve qu'il y a eu entente, attendu que dans sa version definitive par eux produite, ces
accuses ont reussi it transformer un objectif des plus legitimes (Ia definition de l'ennemi) en
un projet illegitime et criminel (Ia prise pour cible des Tutsis). La collaboration entre
Bagosora, Nsengiyumva et Ntabakuze relativement it l'elaboration du Document sur
l'ennemi ne constitue qu'un exemple parmi d'autres des contacts institutionnels it la fois
etroits et frequents qu'ils avaient dans Ie cadre de la preparation du genocide. En tant que

225 Memoire final de la Defense de Bagosora, par. 2109, 2133 it2216 ; Dernieres conclusions ecrites de Kabiligi,
par. 19, 34, 78, 146, 185, 808,. 577, 589 ainsi que 595 it 600; Dernieres conclusions ecrites de Ntabakuze,
par. 439 it 467, 557 it 608, 754, 2205 a 2207,2332 it 2349, 2502 it 2516; Dernieres conclusions ecrites de
Nsengiyumva, par. 86, 196 it 223 ainsi que 3224 a3230.
226 Piece it conviction P.13.1 (definition et identification de l'EN!).
227 Piece aconviction P.13 (lettre de Nsabimana aux commandants des operations, 21 septembre 1992).
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president de la Commission sur l'ennerni, Bagosora est personnellement responsable des
termes utilises dans son rapport qui, rapproche de son ternoignage, suffit pour etablir
l'existence d'une entente. Nsengiyumva et Ntabakuze sont parties aI'entente reprochee, II en
est de meme de Kabiligi, qui nonobstant Ie fait qu'il n'ait pas ete membre de la Commission
sur I'ennemi, a demontre qu'il en partageait les conclusionsv".

200. Selon la Defense, Ie Document sur I'ennemi ne demontrait pas I'existence d'une
entente en vue de commettre le genocide. C'etait plutot un instrument militaire legitime
visant a decrire precisement I'ennemi qui etait en train d'envahir Ie Rwanda. A son avis, il
etait afois normal et necessaire de definir I'ennemi en temps de guerre. Consideree dans son
ensemble, la definition ne prenait pas pour cible de maniere illegitime les civils tutsis ou les
autres non-combattants. Elle etait axee sur les actes commis, par opposition a l'appartenance
ethnique, et visait les extremistes qui voulaient s'emparer du pouvoir. II n'est pas surprenant
que les accuses, qui etaient des officiers qui defendaient leur pays contre une armee
d'invasion, aient pu participer ades reunions et ades sessions de planification relatives a la
conduite de la guerre. Le document depose comme element de preuve ne constituait qu'un
extrait qui, replace dans son contexte, jurait avec l'interpretation ethnique qui en a ete faite
par Ie Procureur229

•

Deliberation

201. La Chambre fait observer qu'il n'est pas conteste que dans de nombreux pays, c'est
aux autorites militaires qu'il appartient de definir I'ennemi. Sur la base d'une telle definition, .
I " . d I . . . I 230 Ees rorces armees peuvent a apter eur strategie et orgaruser eurs ressources . n
consequence, la mise sur pied Ie 4 decernbre 1991, de la Commission sur la definition et
I'Identification de l'ennemi n'etait, en soi, ni inhabituelle ni illegitime, eu egard en
particulier au fait que depuis son invasion par Ie FPR, le 1er octobre 1990, le territoire
rwandais etait Ie theatre d'hostilites. On ne sait trop rien des circonstances qui ont entoure la
decision de mettre sur pied la Commission, ou de son mode de fonctionnement interne. La
Chambre releve que cela etant, ce n'est que sur la base des resultats de ses travaux qu'on
pourra essentiellement etablir si ladite commission a donne aune activite autrement legitime
une orientation criminelle, compte dument tenu des faits qui se sont subsequemment

228 Acte d'accusation de Bagosora, par. 5.5 a5.7 ; acte d'accusation de Ntabakuze et de Kabiligi, par. 5.5 a5.7 ;
Nsengiyumva, acte d'accusation par. 5.5 a5.7 ; Demiercs conclusions ecrites du Procureur, par. 36,269, 508 a
531,748 a751 ; comptes rendus des audiences du 28 mai 2007, p. 14 et 15, et du 1"juin 2007, p. 46 a52.
229 Memoire final de la Defense de Bagosora, par. 93 a 114, 534 a 539, 1450 a 1452; compte rendu de
I'audience du 26 oclobre 2005, p. 69 et 70; Dernieres conclusions ecrites de Kabiligi, par. 33, 1261, 1523 a
1525 ; Dernieres conclusions ecrites de Ntabakuze, par. 508, 557 a 592, 2508 a 2514 ; compte rendu de
I'audience du 21 septembre 2006, p. 41 a45 ; Dernieres conclusions ecrites de Nsengiyumva, par. 198 a207 ;
Nsengiyumva, comptes rendus des audiences du 9 octobre 2006, p. 65, du 12 octobre 2006, p. 2 a 11, et du
13 octobre 2006, p. 10 et 11.
230 Des Forges, compte rendu de I'audience du 24 seplembre 2004, p. 16 et 17; Dewez, compte rendu de
l'audience du 23 juin 2005, p. 45 et 46; Ntabakuze, piece aconviction D.220B (expertise presentee par Serge
A. Desouter), p. 75; Kabiligi, piece a conviction D.129B (rapport d'expertise miIitaire du colonel Duvivier),
p.30.
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deroules. Elle constate qu'aux fins de l'appreciation des termes utilises par la Commission, la
seule possibilite qui s'offre il elle consiste il faire fond sur l'extrait distribue Ie 29 septembre
1992, attendu que Ie rapport integral n'est plus disponible. L'authenticite de cet extrait ne fait
l'objet d'aucune controverser".

202. L'extrait en question est intitule « Definition et identification de l'EN! ». II est
subdivise en trois parties. La section A (Definition de l'EN!) brosse un tableau de I'ennemi,
precise les groupes sociaux au sein desquels se recrutent essentiellement ses membres et ses
partisans, et fait etat des milieux dans lesquels se rencontrent ses activistes. Une analyse de
l'organisation militaire et politique du FPR et de I' APR, dans laquelle sont identifies les
responsables de l'ennemi charges de ses divers domaines d'activite, y est egalement
presentee. Les deux premiers points vises dans la section A se lisent comme suit:

A. DEFINITION DE L'ENI
L'ennemi se subdivise en deux categories:

L' ennemi principal
Les partisans de I'ennemi.

1. L'ennemi principal est Ie Tutsi de l'interieur ou de l'exterieur extremiste et
nostalgique du pouvoir, qui N'a JAMAIS reconnu et NE reconnait PAS
encore les realites de la Revolution Sociale de 1959,et qui veut reconquerir Ie
pouvoir au RWANDA par tous les moyens, y compris les armes.

2. Le partisan de I'ENI est toute personne qui apporte tout concours il I'ENI
principal.

B. JDENTIFICAnON DE L'ENI
L'ENNEMI ou son partisan, qu'il soit Rwandais ou etranger de l'interieur ou
de l'exterieur, est reconnu notamment par l'un des actes ci-apres :

Prendre les armes et attaquer Ie RWANDA.
Acheter des armes pour les combattants de l'ENJ.
Cotiser de I'argent pour soutenir I'ENJ.
Appuyer materiellement I'ENI, sous nimporte quelle forme.
Faire de la propagande favorable ill'ENJ.
Effectuer des recrutements au profit de I'ENJ.
Se livrer a l'intoxication de I'opinion publique par la propagation des
rumeurs et fausses informations.
Se livrer a l'espionnage au profit de I'ENJ.
Divulguer Ie secret militaire au profit de I'ENJ.
Etre agent de liaison ou passeur au profit de I'ENJ.
Organiser ou se livrer it des actes de terrorisme et de sabotage pour
appuyer I'action de I'ENJ.

231 Selon Bagosora, Ie contenu de la piece it conviction P.l3.1 et de la partie correspondante du rapport de la
Commission etait fondamentalement identique. Voir Ie compte rendu de I'audience du 26 octobre 2005, p. 69 et
70.
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Organiser ou provoquer des revoltes, des greves et des desordres de
toutes sortes pour soutenir I' action de I'ENI.
Refuser de combattre FEN!.
Refuser de satisfaire aux requisitions de guerre.

Les opposants politiques qui veulent Ie pouvoir ou Ie changement pacifique et
democratique du regime politique actuel au RWANDA NE sont PAS a confondre
avec FENI ou les partisans de l'ENI232

.

203. Dans Ie cadre du point consacre a la definition de l'ennemi, Ie « Tutsi » est decrit
comme etant I'« extremiste »qui ne reconnait pas les realites de la Revolution de 1959 et qui
veut « reconquerir Ie pouvoir... par tous les moyens, y compris les armes ». Au point
consacre a l'identification de I'ENI, I'ennemi est decrit, en particulier au travers de certains
actes enumeres qui sont intrinsequement lies ala guerre (par exemple, Ie fait de prendre les
armes, de faire de la propagande, d'effectuer des recrutements au profit de l'ennemi, de se
livrer a des actes d'espionnage, ou de sabotage). La Chambre considere que replacee dans
son contexte, la definition n'emporte pas que les Tutsis sont tous des extremistes qui veulent
reconquerir Ie pouvoir, comme Ie soutient Ie Procureur. La Chambre a egalement pris note de
l'exception qui est faite pour les opposants politiques qui cherchent a acceder au pouvoir ou
a instaurer Ie changement par des moyens pacifiques, dans Ie cadre du systeme politique en
vigueur tant au point portant sur la definition qu'a celui visant l'identification de I'ennemi.
Elle fait toutefois observer qu'elle garde ~resent a l'esprit que les denegations de ce type sont
souvent plus superficielles que profondes J3.

204. II ne fait pas de doute que la definition du terme « ennemi »donnee dans Ie document
pertinent renvoie tant a l'ethnie qu'a des actes prohibes, Dans les autres parties du document,
une ambiguite analogue peut s'observer, Ala section B dudit document (objectifs, moyens et
methodes ENI), il est dit que le FPR vise a « prendre Ie pouvoir au Rwanda et [a] y installer
un systeme politique de son choix ». Les diverses activites entreprises par les ennemis a
l'exterieur et a I'interieur du pays y sont egalement decrites. La section C (atouts et
faiblesses de I'EN!) couvre a la fois les domaines militaire et politique. Des expressions
telles que «Tutsis extrernistes », « refugies tutsis » ou « diaspora tutsie » se retrouvent aussi
dans les parties sus-evoquees du document. La Chambre releve toutefois que le terme
« tutsi » est utilise 14 fois dans ledit document et par endroits, de maniere interchangeable
avec Ie mot « ennemi » et des generalisations propres a faire croire que les Tutsis avaient fait
bloc autour de la seule ideologic de l'hegemonie tutsie s'y retrouvent egalemenr'".

205. La Chambre prend note du fait qu'on peut a bon droit se poser la question de savoir si
la rnaniere dont Ie Document sur I'ENI a ete elabore, notamment en mettant l'accent sur

232 Piece a conviction P.13.1 b) contenant la traduction exacte de I'original francais, La traduction de la
definition au paragraphe 5.6 des actes d'accusation a ete critiquee par la Defense.
233 Pour Des Forges, ce dementi etait «une espece d'obeissance de pure formalite... purement fonnelle a la
democratic » pour presenter une bonne image ala face du monde. Compte rendu de I'audience du 16 septembre
2002, p. 161, piece aconviction P.2 (rapport du temoin expert Alison Des Forges), p. 22.
234 Des Forges, compte rendu de I'audience du 10 septembre 2002, p. 122 a124, 128, 129, ISO et 151.
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l'ethnicite tout en utilisant un langage plus direct relativement au FPR ne constitue pas la
parfaite illustration du « double langage », I'intention veritable des membres de la
Commission etant de prendre pour cible les Tutsis. Elle estime toutefois que la composition
de ladite Commission ne permet pas de soutenir un tel point de vue. II est vrai que sur les 10
membres qu'elle compte, trois it savoir, Bagosora, Ntabakuze et Nsengiyumva ont ete mis en
accusation par Ie Tribunal235

. Ce nonobstant, il reste que d'autres membres dudit Comite
etaient generalemcnt consideres comme etant moderes2J6

. Le Procureur soutient que
contrairement aux accuses, les moderes avaient pris leurs distances vis-it-vis de l'extremisme
ethnique apres 1994237

. Les elements de preuve produits ne permettent pas d'etablir la
veracite de cette assertion encore qu' ils portent it croire que les personnes en question ont
continue it etre considerees comme etant des moderes en 1994 aussi238

. Cela etant, il est
difficile de conclure que l'ambiguite des termes utilises dans le Document sur I'ENI,
combinee it la connotation eminemment ethnique qui s' en degage manifestement, constitue
une preuve suffisante pour etablir que vers la fin de I'annee 1991, il existait entre les
membres de la Commission une entente en vue de l'extermination du groupe ethnique tutsi.

206. La Chambre constate en outre qu'il se pose egalcment la question de savoir si, pris
individuellement, les divers membres de la Commission avaient l'intention d'exprimer au
travers du Document sur I'ENI des sentiments antitutsisr'". Bagosora a ete nomme president
de ladite Commission par Ie President Habyarimana. Cette nomination peut s' expli~uer par
Ie fait que c'etait I'officier Ie plus grade present it la reunion du 4 decembre 1991 40. Tel

235 La Commission etait composee de 10 membres, trois sont accuses devant Ie Tribunal, quatre decedes ou
portes disparus et trois en liberte : colonel Theoneste Bagosora (accuse), colonel Deogratias Nsabimana
(decede), colonel Marcel Gatsinzi (en liberte), colonel Pontien Hakizimana (decede), colonel Felicien Muberuka
(en liberte), colonel Anatole Nsengiyumva (accuse), major Juvenal Bahufite (decede), major Augustin Cyiza
(E0rte disparu), major Aloys Ntabakuze (accuse) et major Pierre Karangwa (en liberte),
2 6 Le colonel Gatsinzi est l'actuel Ministre rwandais de la defense. Le major Cyiza a ete vice-president de la
Cour supreme du Rwanda et un eminent defenseur des droits de l'homme, voir Bagosora, piece a conviction
0.358 (rapport de Bernard Lugan, temoin expert devant Ie Tribunal penal international pour Ie Rwanda), p. 92 ;
Bagosora, compte rendu de I'audience du 26 octobre 2005, p. 52 it 54. Voir aussi Des Forges, comptes rendus
des audiences du 23 septembre 2002, p. 187 it 194, et du 24 septembre 2002, p. 2 it 6 (relevant 1a complexite et
le dynamisme du milieu poiitique rwandais et le fait que de nombreuses personnes ont suivi une trajectoire
quelque peu extraordinaire dans leur carriere).
237 Compte rendu de I'audience du 1" juin 2007, p. 50 it 52.
238 Voir note 236 ci-dessus et 111.4.2.3, oil Ie Procureur et les temoins it decharge declarent tous que Cyiza etait
considere comme un Inyenzi en 1994 ; Nsengiyumva, piece it conviction 0.8 (James K. Gasana: Rwanda: du
Parti-Etat a /"Etat-Garnison (2002), p. 156 a 158, et plus particulierement la page 158 (« L'intcntion
genocidaire de la Commission militaire manque done de preuves qui soient ala hauteur de la gravite d'une telle
accusation. Notons par ailleurs qu'un des deux rapporteurs de cette commission, Ie major Cyiza, juriste dont
l'integrite n'ajamais ete mise en doute, etait et reste un eminent defenseur des droits de l'homme »). S'agissant
de Gatsinzi, 1a Chambre releve qu'apres sa nomination comme chef d'etat-major par interim, il a par la suite ete
releve de ce poste Ie 16 avril 1994. Voir Des Forges, compte rendu de I'audience du 18 septembre 2002, p. 181
it 183 ; Bagosora, compte rendu de I'audience du 26 octobre 2005, p. 53.
239 Des Forges, compte rendu de !'audience du 25 novembre 2002, p. 71 it 73.
240 Cette decision a ete justifiee par Ie desir de Habyarimana de donner une importance toute particuliere a
Bagosora, ou Ie fait que Bagasora etait I'officier Ie plus ancien dans Ie grade Ie plus eleve, Des Forges, comptes
rendus des audiences du 10 septembre 2002, p. 93 a 95, et du 23 septembre 2002, p. 182 it 187; Bagosora,
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qu'elle l'a deja affirme, la Chambre releve qu'il n'existe virtuellement aucun element de
preuve sur Ie fonctionnement interne de la Commission. Ntabakuze etait l'un de ses deux
rapporteurs sauf a remarquer qu'il a indique que ce n'est que brievement qu'il a siege en son
sein. Cette assertion a ete confirmee par Bagosorav", Sans s'attacher a savoir si cette
affirmation est vraie ou non, la Chambre reieve que Cyiza etait I'autre rapporteur de la
Commission. Elle constate en outre qu'il n'existe aucun element de preuve tendant a etablir
qu'un groupe d'extremistes siegeant au sein de la Commission avait, soit impose ses vues a
ses autres membres, soit influe de maniere notable sur ses conclusionsr".

207. S'agissant enfin de la publication du Document sur I'ENI, la Chambre rappelle que
celui-ci avait ete distribue par Ie chef d'etat-major, Deogratias Nsabimana (111.2.2; III.2.4. I).
Elle fait observer qu'il n'existe aucun element de preuve tendant a etablir que Bagosora,
Ntabakuze ou Nsengiyumva ont joue un role quelconque dans la decision de Ie publier,
plusieurs mois apres son depot par la Commission.

208. En consequence, Ia Chambre conc1ut qu'il n'est pas etabli au-dela de tout doute
raisonnable qu'en decembre 1991, en tant que membres de la Commission sur l'ennemi,
Bagosora, Ntabakuze et Nsengiyumva ont agi de concert, dans le cadre d'une entente visant
a exterminer Ie groupe ethnique tutsi. Elle se prononce dans Ie meme sens relativement a la
publication en septembre 1992 du Document sur I'ennemi. Elle releve en outre que Kabiligi
n'etait pas membre de la Commission et qu'il n'existe aucun element de preuve tendant a Ie
rattacher aux documents sur l'ENI ou a sa publication.

209. Cela dit, Ie Document sur I'ENI peut etre interprete comme posant que les civils
tutsis etaient assimilables aux membres du FPR. La Chambre releve que I'identification des
civils tutsis a l'ennemi constituait un important prealable a la perpetration du genocide. II
appert egalement dudit document que I'accent mis par la Commission sur la composante
ethnique du conflit rwandais etait excessif. Cela etant, la Chambre estime que nonobstant Ie
fait qu'il ne constitue pas en lui-meme la preuve de I'existence d'une entente, Ie Document
sur l'ennemi se pose tout de merne comme l'un des tout premiers exemples de la tendance a
polariser la societe rwandaise suivant des criteres ethniques. Ce phenomene s'est produit a
un moment OU la nation etait particulierement vulnerable et ou, au contraire, elle avait besoin
de dirigeants responsables.

comptes rendus des audiences du 25 octobre 2005, p. 41 et 42, et du 26 octobre 2005, p. 55 et 56 ; temoin DM
190, compte rendu de l'audience du 3 mai 2005, p. 14 et 15.
24\ Ntabakuze, piece a conviction D,235 (deposition de Ntabakuze), p. 32, annexe aux Dernieres conclusions
ecrites de Ntabakuze ; Bagosora, compte rendu de l'audience du 26 octobre 2005, p. 58 et 59, Voir aussi Des
Forges, compte rendu de I'audience du 25 novembre 2002, p. 71 a73.
242 Nsengiyumva, piece aconviction D.83 (Augustin Cyiza - Un homme libre au Rwanda, (2004)). Cette piece
eontient un entretien avec Cyiza avant sa disparition dans lequel iI decrit le travail des rapporteurs, lui-memo et
Ntabakuze, et la finalisation du rapport par la Commission, phrase par phrase, en pleniere, Selon lui, la
definition de I'ennemi etait une realite sociologique (p. 11 , « Pour moi, la definition de I'ennemi, c'est une
realite sociologique. L'interpretation du parti au pouvoir a ete que I'ennemi etait Ie Tutsi et l'opposant politique.
Mais ce n'etait pas I'esprit de 1acommission »),
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210. Ala lumiere de ce qui precede, la Chambre estime que la question qu'il y a lieu de se
poser consiste a savoir si I'utilisation subsequente du Document sur l'ennemi denote
effectivement I'existence d'une entente. Elle releve acet egard que Ie Procureur met I'accent
sur la distribution dudit document par Nsabimana, sur son utilisation par Ntabakuze dans Ie
cadre de reunions tenues avec ses troupes au camp Kanombe, et sur Ie fait que Kabiligi ait
exprime des sentiments analogues a ceux qui y sont vehicules a Byumba en 1992. Le
Procureur fait egalement reference aun communique de presse du parti CDR dans lequel est
dressee une liste d'ennemis faisant echo au Document sur I'ENI 243

. La Chambre fait observer
que dans une autre partie du present jugement, elle a precede aI'examen de la question de la
distribution du document par Nsabimana et de son utilisation par Ntabakuze (111.2.4.1), tout
comme celie du discours que Kabiligi aurait prononce a Byumba (III.2.5.1) et qu'elle a
conclu que ces faits ne sont pas en eux-rnemes constitutifs d'entente ou qu'ils n'ont pas ete
etablis au-dela de tout doute raisonnable. Elle releve que Ie communique de presse du parti
CDR dans lequel certaines personnes presumees avoir collabore avec Ie FPR sont identifiees
comme etant I'« ennemi » ne fait aucune reference au Document sur I'ENI 244

• Elle considere
en outre que s'il est vrai que Ie communique en question renvoie ades categories semblables
acelles visees dans Ie document sur I'ENI, notamment celie visant les personnes procedant a
des recrutements au profit du FPR, il reste que cette classification generale n' est pas
suffisante pour etablir qu'il y a eu une collaboration quelconque entre Ie parti CDR et les
membres de la Commission.

2.3 Declaration relative a la preparation de l'apocalypse, fin octobre 1992

Introduction

211. II est allegue dans l'acte d'accusation de Bagosora que l'accuse etait oppose aux
concessions faites par Ie Gouvernement dans Ie cadre des Accords d' Arusha et qu'il a quitte
la table des negociations « en declarant qu'il rentrait au Rwanda pour preparer
I'apocalypse ». Pour etayer ces allegations, Ie Procureur fait essentiellement fond sur la
deposition du temoin XAM et sur la declaration ecrite d'un temoin potentieI, KT, qui etaient
tous deux membres de la delegation du FPR a Arusha. Certains temoins a charge ont
egalement affirme avoir ete informes de la declaration presumee de Bagosora par d' autres
personnes ou par les medias. Selon Ie Procureur, ces propos sont revelateurs de I'intention de
I'accuse d' etre partie aun accord visant acommettre Ie genocide/".

243 Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 512 it 524 ainsi que 602 ; comptes rendus des audiences du
28 mai 2007, p. 14 it 16, et du I" juin 2007, p. 56 it 59.
244 Piece it conviction P.29 (communique special n° 5 du parti CDR (22 septembre 1993».
245 Acte d'accusation de Bagosora, par. 5.10; Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 38 ainsi que 1548
it 1551. Le Procureur invoque egalernent les depositions des temoins DCH, AE, ON, AR, ZF et ATY qui ont
plus tard appris de XAM ou d'autres temoins Ie commentaire it propos de l'apocalypse (par. 1550), ainsi que des
declarations ecrites de James Gasana (Nsengiyurnva, piece it conviction 0.219) et de Joseph Murasampongo
(Bagosora, piece it conviction 0.128).
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212. La Defense de Bagosora qualifie cette allegation d'acte de propagande du FPR. Elle
fait observer que Bagosora n' etait pas present II Arusha au moment OU la declaration
presumee a ete faite. Elle fait valoir en outre que Ie temoin B-9 et Claver Kanyarushoki, qui
avaient participe aux negociations sur Ie partage du pouvoir en octobre 1992, ont affirme que
Bagosora ne faisait pas partie de la delegation du Gouvernement rwandais a l'epoque/".

Elements de preuve

Temoin II charge XAM

213. D'ethnie tutsie, Ie temoin XAM a affirme que dans Ie cadre des Accords d' Arusha,
Bagosora avait participe II une session des negociations menees en vue d'un partage du
pouvoir qui s'etait tenue en octobre 1992. Selon lui, il avait ete integre II l'equipe des
negociateurs du Gouvernement rwandais en tant qu'officier Ie plus grade parmi les elements
des FAR. A l'issue d'une matinee de negociations, ce temoin et deux de ses collegues
avaient rejoint Bagosora, qui etait en train de transporter ses valises, dans I'ascenseur d'un
hotel, alors que les membres de la delegation du FPR partaient pour Ie dejeuner, Le
ternoin XAM a dit avoir demande II Bagosora pourquoi il partait si tot pour les fetes de Noel.
Bagosora lui aurait repondu qu'il ne rentrait pas pour les fetes de Noel, mais pour preparer
« I'apocalypse », Eu egard II la nature de cette declaration, Ie ternoin XAM en avait
immediatement informe Ie Ministre rwandais des affaires etran~eres, Boniface Ngulinzira, et
I'Ambassadeur du Rwanda en Ouganda, Claver Kanyarushoki/ .

Bagosora

214. Dans sa deposition, Bagosora a atteste qu'il n'a jamais tenu les propos allegues ni
davantage participe aux negociations sur Ie partage du pouvoir comme Ie pretend le ternoin
XAM. 11 a dit n'avoir ete present II Arusha que du 2 au 26 decernbre 1992 en vue de
negociations visant un point different, II savoir I' integration des forces armees248

.

Temoin II decharge B-9 cite par Bagosora

215. D' ethnie hutue, le temoin B-9 qui a participe aux negociations sur Ie partage du
pouvoir d'octobre 1992 en tant que membre de la delegation du Gouvernement rwandais a
confirme que Bagosora n'a rejoint l'equipe de negociateurs que durant la session tenue entre
fin novembre 1992 et debut janvier 1993, pour participer aux discussions concernant

246 Memoire final de la Defense de Bagosora, par. 743 il 767, et plus generalement par. 768 a 792.
247 Compte rendu de l'audience du 29 septembre 2004, p. 3 (oil Bagosora aurait declare {( qu'il ne partait pas
pour Noel, mais qu'il partait plutot pour preparer I'apocalypse 2 »),5 et 6, 12, 16 et 17,21 il23 ainsi que 42 et
43 ; piece aconviction P.3 I I (fiche d'identification individuelle).
248 Compte rendu de I'audience du 14 novembre 2005, p. 9 et 10, 21 et 22 ainsi que 55 et 56. Voir aussi piece il
conviction D.227 de Bagosora (passeport de Bagosora) qui indique que celui-ci a sejourne en Tanzanie entre le
2 et Ie 26 decembre 1992. Le passeport a ete delivre le 1" decembre 1992.
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l'integration des deux forces arrnees249
. A titre d'illustration de cette assertion, B-9 a fait

reference a une liste de participants des deux delegations qui avaient siege lors du deuxieme
tour des negociations qui s'etaient tenues en octobre 1992 sur Ie protocole relatif au partage
du pouvoir. La Chambre fait observer que la liste en question ne fait pas etat du nom de
Bagosora. Le temoin B-9 a indique qu'en decembre 1992, les discussions sur l'integration
des forces armees n' avaient pas encore commence et que cela etant, les militaires qui se
trouvaient sur place avaient participe a la reprise des negociations sur le partage du
POUVOi~50.

Temoin a decharge Claver Kanyarushoki cite par Kabiligi

216. D'ethnie hutue, Ie temoin Kanyarushoki a affirme que Bagosora ne faisait pas partie
des membres de la delegation du Gouvemement rwandais presente a Arusha pour les
negociations qui s'y sont deroulees en octobre 1992. II a ajoute que le temoin XAM ne
I'avait jamais informe de la declaration presumee de Bagosora sur la preparation de
I'apocalypsei" .

Deliberation

217. Le ternoin XAM est Ie seul ternoin a charge a avoir directement depose sur la
declaration presumee de Bagosora relative a la preparation de 1'« apocalypse ». II etait
membre de la delegation du FPR presente aux negociations qui se sont tenues en octobre et
en decembre 1992 a Arusha. Une contradiction notable s'observe entre la version des faits
presentee par Ie temoin XAM relativement ala participation de Bagosora aux negociations et
les elements de preuve a decharge produits a l'effet d'etablir que Bagosora ne se trouvait ~as
a Arusha en octobre 1992, periode durant laquelle, a ses dires il aurait tenu de tels propos' 2.

218. Cette contradiction pourrait proceder d'une simple erreur du temoin XAM sur Ie
moment ou, selon lui, la conversation en question avait eu lieu, alors qu'en realite, il
s'agissait de decembre 1992. Bagosora et lui-meme se trouvaient tous deux a Arusha durant
ce mois-la, Cette explication cadre egalement avec la mention faite aux fetes de Noel au
cours de la conversation qu'ils auraient eue. La Chambre releve toutefois que le temoin
XAM a plusieurs fois ete invite a confirmer la date du fait allegue, et qu'il n'a pas varie dans
sa position tendant a etablir que ladite conversation avait eu lieu en octobre 1992 au cours
des negociations sur Ie partage du pouvoir, y compris apres qu'on lui a fait observer que ce
n'est qu'en decembre que Bagosora avait participe auxdites negociationsf".

249 Compte rendu de I'audience du 4 juillet 2005, p. 22 et 23. II n'a pas precise la date d'arrivee de Bagosora.
250 Compte rendu de !'audience du 4 juillet 2005, p. 12 a 18 ainsi que 22 et 23 ; Bagosora, piece a conviction
D.174 (fiche d'identification individuelle); Bagosora, piece a conviction D.175 (liste des participants a la
deuxieme phase des negociations politiques concernant le partage du pouvoir).
251 Compte rendu de I'audience du 17 novembre 2006, p. 50 et 51; Kabiligi, piece a conviction D.I13 (fiche
d'identification individuelle). Ce temoin etait auparavant connu sous Ie pseudonyme KVB-46.
252 Les negociations devaient initialement se derouler du 5 au 15 octobre, mais ont ete prolongees jusqu'au
30 octobre 1992. Compte rendu de I'audience du 4 juillet 2005, p. 14 a 18.
253 Compte rendu de l'audience du 29 septembre 2004, p. 16 a 19 ainsi que 42 et 43.
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219. La Chambre estime en outre que Ie temoignage de Claver Kanyarushoki tendant Ii
faire croire que XAM ne I'avait jamais informe de la declaration presumee de Bagosora sur
la preparation de I'apocalypse est egalement de nature Ii faire naitre des doutes sur les
elements de preuve Ii charge254

. Elle fait observer qu'elle considere que Ie temoignage de
Kanyarushoki est credible.

220. Dans Ie cadre du contre-interrogatoire par elle conduit, la Defense a mis XAM en
presence d'une declaration du temoin Ii charge KT qui n'avait pas ete appele Ii la barre par Ie
Procureuri'". La declaration en question avait ete admise comme preuve aux seules fins de
I' appreciation de la credibilite de XAM, et non pour la veracite de son contenu". Toutefois,
meme si, comme le soutient Ie Procureur, elle n'avait ete examinee qu'aux seules fins
d'appreciation de sa valeur corroborante, il reste que des disparites s'observent entre sa
teneur et la version des faits presentee par XAM. II ressort de la declaration du temoin KT
que Ie fait en question avait eu lieu dans la matinee, Ii l'approche de Noel 1992, au moment
ou la delegation du FPR allait prendre son petit dejeuner et que la declaration relative Ii la
preparation de I'apocalypse avait ete faite en reponse Ii une question qu'il avait posee Ii
I' accuse. En revanche, Ie temoin XAM a categoriquement soutenu que les propos dont il
s'agit avaient ete tenus en octobre 1992 vers I'heure du dejeuner Ii I'issue d'une matinee
marquee par des negociations houleuses et a ajoute que c'est la question qu'il avait posee a
Bagosora qui l'avait conduit a dire qu'il rentrait pour preparer I'apocalypse. La Chambre
releve en outre que Ie nom du temoin KT ne figurait pas sur la liste dressee par XAM
relativement aux personnes en compagnie desquelles il se trouvait au moment ou l'accuse
aurait tenu les propos en question dans I'ascenseurv". Au vu de ces contradictions, la
Chambre considere que la declaration du temoin KT n'est pas de nature a corroborer la
version des faits presentee par XAM, et qu' elle contribue plutot a faire douter davantage de
la fiabilite de son temoignagev".

221. La Chambre fait enfin observer qu'a son avis, il n'est pas etabli que les depositions
de DCH, AE, ON, AR, ZF et ATY, qui ont subsequemment ete informes par XAM de cette
conversation presumee ou qui auraient entendu d' autres personnes utiliser Ie terme

254 Compte rendu de I'audience du 17 novembre 2006, p. 50 et 51.
255 Bagosora, piece it conviction 0.142 (declaration du 25 fevrier 1998).
256 Compte rendu de I'audience du 29 septembre 2004, p. 45 et 46. Voir aussi l'arret Akayesu, par. 134 (« La
Chambre d'appel considere que les declarations anterieures des temoins qui comparaissent it I'audience ne sont
generalement pertinentes que dans la mesure oil elles sont necessaires it la Charnbre dans son appreciation de la
credibilite d'un temoin. Contrairement Ii ce que semble pretendre Akayesu, ces declarations anterieures ne
devraient ni ne pourraient, d'une maniere generale, constituer, en elles-memes, des preuvesde la veracite de leur
contenu »).
257 Compte rendu de I'audience du 29 septembre 2004, p. 3 et 4; piece Ii conviction P.312 (Noms des personnes
qui se trouvaient dans l'ascenseur avec Ie temoin Ii charge XAM lorsque celui-ci a entendu l'accuse Theoneste
Bagosora faire son commentaire). Ce document contient deux noms alors que Ie temoin KT cite trois personnes
dans sa declaration, et Ie nom d'une seule apparait dans les deux pieces Ii conviction.
258 La Defense a egalement invoque des documents qui expliqueraient pourquoi Bagosora a quitte les
negociations en decembre 1992 (Bagosora, pieces a conviction 0.232 a 237). La Chambre ne juge pas utile
d'examinerces documents.
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« apocalypse» en 1994 ont, un tant soit peu, contribue a conforter Ie temoignage de XAM
tendant aetablir que les propos en question avaient ete tenus par Bagosora en 1992259

.

222. La Chambre considere que Ie Procureur n'a pas etabli au-dela de tout doute
raisonnable que la soi-disant declaration relative a la preparation de 1'« apocalypse» a ete
faite par Bagosora durant les negociations d' Arusha, tel qu'allegue au paragraphe 5.10 de
son acte d'accusationf".

2.4 Reunions tenues avant Ie 6 avril 1994

2.4.1 Reunions tenues au camp Kanombe, 1992-1993

Introduction

223. 11 est allegue dans I'acte d' accusation de Bagosora ainsi que dans ceux de Kabiligi et
de Ntabakuze qu'au cours des negociations des Accords d' Arusha, des officiers superieurs de
l'armee, dont Bagosora et Ntabakuze ont tenu des reunions au camp Kanombe. Durant cette
periode, Bagosora et Ntabakuze auraient exhorte l'armee a rejeter les Accords d'Arusha et a
manifester qu' elle les desapprouvait, Dans les declarations par eux faites, ils ont identifie
l'ennemi comme etant les Tutsis et leurs sympathisants comme etant les Hutus de
I'opposition. l1s ont ajoute que I'extermination des Tutsis serait la consequence inevitable de
toute reprise des hostilites par Ie FPR. A l'appui de ces allegations, Ie Procureur invoque les
elements de preuve tendant a etablir qu'une reunion s'etait tenue au camp Kanombe entre
Bagosora et Ntabakuze et que ce demier dispensait au camp des cours d'ideologie aux
membres du bataillon para-commando. 11 fait fond notamment sur les depositions des
temoins DBQ, DBN, BC, LN, XAP et Dp261

.

259 Aucune de ces personnes n'a assiste aux negociations d' Arusha. Elles ont plus tard appris que Bagosora avait
fait ce commentaire (sans en donner la date precise). Voir aussi Reyntjens, compte rendu de l'audience du
16 septembre 2004, p. 9 et 10; Nsengiyumva, piece. conviction D.219B (declaration faite Ie 29 mars 1997 par
James Gasana, qui avait appris d'un representant du FPR que Bagosora avait declare ouvertement qu'il allait
«preparer l'apocalypse »), p. 6; Bagosora, piece. conviction D.128B (declaration faite le I" deccmbre 1997
par Joseph Murasampongo, qui avait appris de son jeune frere, conseiller du ministre Ngulinzira, que de retour
des negociationsd'Arusha, Bagosora avait declare «qu'il allait declencher l'apocalypse »), p. 8.
260 11 est egalement indique au paragraphe 5.10 de l'acte d'accusation de Bagosora que celui-ci serait entre en
colere apres les positions prises par Ie Ministre rwandais des affaires etrangeres Boniface Ngulinzira pendant les
negociations et Ie meurtre de Ngulinzira Ie 11 avril 1994 comme consequence de sa position moderee, Le
ternoin expert Alison Des Forges cite par le Procureur a parle a plusieurs reprises du meurtre de Ngulinzira
(comptes rendus des audiences du 11 septembre 2002, p. 154. 161, du 16 septembre 2002, p. 144.147, du
17 septembre 2002, p. 72 .74, et du 18 septembre 2002, p. 25 et 26), temoin • charge DCH (compte rendu de
l'audience du 24 juin 2004, p. 59 .62) et temoin a charge XBM (compte rendu de I'audience du 14 juillet 2003,
p. 14.16).11 s'agit toutefois des preuves de seconde main. Dans ses Dernieres conclusions ecrites, le Procureur
n'invoque aucune preuve directe a l'appui de cette allegation, et la Chambre n'a trouve aucun fondement pour
celle-ci.
261 Acte d'accusation de Bagosora, par. 5.8, 5.11 et 5.12; acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 5.8,
5.10 et5.11. Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 39,1109 a), 1119 et 1120 b), 1216 a), 1320 a),
1324 b) ainsi que 1325 ; p. 715 ainsi que 793.795 de la version anglaise.
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224. Les equipes de defense de Bagosora et de Ntabakuze soutiennent que les elements de
preuve produits par Ie Procureur ne sont pas credibles, El1es invoquent des ternoignages
tendant a etablir que Bagosora ne s'etait pas rendu au camp et que Ntabakuze n'avait pas
exprime de sentiments antitutsis durant cette periode, La Defense de Ntabakuze fait valoir
que les faits allegues echappent au champ de la competence temporelle du Tribunal et qu'ils
ne sont pas expressement plaides dans l'acte d'accusation. Elle invoque en outre les
depositions des temoins LMG, DK-I1, DM-190, DM-191, DH-51, DM-25 et DM-26 ainsi
que celie du colonel Joseph Dewez262.

Elements de preuve

Temoin acharge DBQ

225. D'ethnie hutue, Ie temoin DBQ, qui etait membre de la Iere compagnie du bataillon
para-commando, a indique qu'en 1993, des reunions regulieres se tenaient au bureau du
commandant du camp Kanombe entre les officiers superieurs, au nombre desquels figuraient
Ie commandant du camp, Ie colonel Muberuka, Ie colonel Baransaritse de la compagnie
medicale du camp, Bagosora et Ntabakuze. Selon lui, environ 10 reunions s'etaient tenues en
ce lieu et Bagosora avait assiste asept ou huit d'entre elles. Le garde du corps de Ntabakuze
lui avait dit qu'a l'une de ces reunions, les officiers avaient indique qu'ils prefereraient
quitter Ie pays plutot que d'y vivre avec les lnkotanyi''",

226. Aune date indeterminee en 1993, DBQ avait egalement assiste au camp Kanombe a
une reunion regroupant I'ensemble des elements du bataillon et au cours de laquelle
Ntabakuze s'etait dit oppose a I'integration de l'armee et du FPR, et avait indique qu'il
prefererait quitter Ie pays plutot que d'avoir a supporter la presence de Paul Kagame dans
l'armee, 11 avait decrit les Tutsis comme etant I'ennemi, sans pour autant distribuer aux
troupes Ie Document sur la definition de I'ennemi. 11 avait en outre predit que les Accords
d' Arusha echoueraient et fait savoir que sa preference allait a la poursuite de la guerre. 11
avait exhorte les troupes ane pas se meier aux Inkotanyi et ajoute que si ceux-ci reprenaient
les hostilites, il commencerait par tuer les Tutsis qui se trouvaient aproximite du camp264.

Temoin acharge DBN

227. D'ethnie tutsie, Ie temoin DBN servait au sein du bataillon para-commando. Selon
lui, entre 1992 et 1993, Ntabakuze tenait des reunions bimensuelles regroupant l'ensemble

262 Memoire final de la Defense de Bagosora, par. 473 a478 et 778 a 781; Dernieres conclusions ecrites de
Ntabakuze, par. 246 a283, 293 a335, 634 a653, 737il 748, 754, 797il 816 et 826 a843.
263 Comptes rendus des audiences du 23 septembre 2003, p. 3 et 4 ainsi que 44 a 49, du 29 septembre 2003,
p. 74 a 76 [Ie document n'a que 61 pages], et du 30 septembre 2003, p. 69 a73; piece a conviction P.99 (fiche
d'identification individuel1e).
264 Comptes rendus des audiences du 23 septembre 2003, p. 44 a47 et 49 a51, et du 30 septembre 2003, p. 62 a
65.
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des elements du bataillon dans une zone boisee du camp Kanombe connue sous Ie nom de
Joli Bois. Le temoin DBN a assiste a cinq de ces reunions durant la periode susindiquee,
Ntabakuze les informait de l'evolution des negociations relatives aux Accords d'Arusha et
leur donnait des instructions sur I'accueil qu'ils devaient leur reserver, Illes avait exhortes a
rejeter l'integration de I'armee rwandaise et du FPR, envisagee dans ce cadre, attendu qu'il
leur etait impossible de vivre avec les Inyenzi tutsis. II preconisait au contraire la poursuite
de la guerre. II parlait de 1'« ennemi » qu' il definissait comme etant I' Inyenzi tutsi qui
attaquait Ie Rwanda a partir de l'Ouganda et voulait conquerir Ie pays. II disait egalement
qu'il y avait dans Ie pays des Tutsis qui collaboraient avec Ie FPR265

.

Temoin a charge BC

228. Le temoin BC etait un element du peloton du CRAP du bataillon para-commando. II
avait assiste a deux reunions tenues a Joli Bois, au camp Kanombe, en presence de
l' ensemble des effectifs du bataillon. Au cours de la premiere reunion qui avait eu lieu au
debut de 1993, Ntabakuze avait condamne les negociations engagees en vue des Accords
d' Arusha et avait fait savoir qu'il ne se voyait pas assis ala meme table que ces « fils de
chiens de Tutsis ». II s'etait egalement insurge contre les implications du partage du pouvoir
prevu par lesdits Accords. A la deuxierne reunion qui s'etait tenue a la fin de 1993,
Ntabakuze s' etait declare preoccupe par la force grandissante de I'armee du FPR, par
I'accroissement du nombre des pertes en vies humaines et des blesses qui lui etaient
imputables enregistres dans les rangs des FAR de son fait, et par la possibilite que celles-ci
aient ete infiltrees. Un militaire avait alors pose la question de savoir s'il ne fallait pas
commencer as'occuper des infiltres qui se trouvaient parmi eux. Ntabakuze lui avait
ordonne de s'asseoir et lui avait fait savoir qu'il devait s'interdire de poser de telles questions
en public, dans le cadre d'une reunion de l'ampleur de celie qui etait en train de se tenir266

.

Temoin a charge de LN

229. D'ethnie tutsie, Ie ternoin LN appartenait au bataillon para-commando. Toutefois, ala
suite d'une blessure, il etait entre a la compagnie medicale basee au camp Kanombe. II a
atteste qu'entre la fin de 1999 et Ie debut de 1994, des reunions obligatoires destinees aux
elements du bataillon qui n'etaient pas affectes a des taches permanentes se tenaient chaque
semaine a Joli Bois, a l'interieur du camp Kanombe. II a affirme avoir assiste a trois de ces
reunions a la fin de 1992. Au cours desdites reunions, Ntabakuze avait defini l'« ennemi »
comme etant « l'Inyenzi tutsi » et avait dit que c'etaient egalement ceux qui attaquaient le
Rwanda de l'exterieur, les complices qui, de l'interieur du pays, leur offraient leur appui, y
compris ceux d'entre eux faisant partie de l'armee, et les opposants politiques au MRND.
Lors desdites reunions, des mentions etaient faites au Document sur la definition de l'ennemi

265 Comptes rendus des audiences du 31 mars 2004, p. 66 et 67 (huis clos) ainsi que 69 a74, et du 5 avril 2004,
E' 27 et 28 ; piece aconviction P.198 (fiche d'identification individuelle).
66 Comptes rendus des audiences du I" decembre 2003, p. 28 a30 (huis clos) et 31 a34, et du 10 decembre

2003, p. 97 a102; piece aconviction P.147 (fiche d'identification individuelle). Le temoin BC a declare ne pas
connaitre son groupe ethnique. Voir le compte rendu de I'audience du I" decembre 2003, p. 42 a44.
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qui avait ete distribue par l'etat-major general. Ntabakuze avait egalernent conseille aux
soldats d'eviter de tomber dans les pieges de «I'ennemi », tels que I'argent dont il se servait
et de s'interdire d'epouser des femmes tutsiesi'",

remoin a charge DP

230. D'cthnie tutsie, le temoin DP etait un element de la compagnie des services generaux
du bataillon para-commando. Selon lui, en 1992, Ntabakuze avait pris la parole a une reunion
regroupant l'ensemble des elements du bataillon et au cours de laquelle, l'un des militaires
avait exprime sa preoccupation en disant notamment: «Nous ne pouvons pas gagner la
guerre quand nous allons aces differents endroits alors que nous laissons les ennemis ici ».
Ntabakuze lui avait dit que cela etait possible mais qu'il fallait faire attention, et proceder
d'abord a l'evaluation de la situation. A la suite de la signature des Accords d' Arusha,
Ntabakuze avait tenu une autre reunion au cours de laquelle il avait informe les elements du
bataillon de la fusion envisagee entre l'armee et Ie FPR respectivement a hauteur de 60 et de
40 %. II leur avait fait savoir qu'il allait s'opposer a cette integration. L'un des militaires
avait alors insinue que J'integration des deux forces pourrait perrnettre a Paul Kagame
d'acceder au poste de chef d'etat-major de l'armee, Ntabakuze avait repondu qu'il prefererait

. I I' de vi IT' 268quitter e pays p utot que e vivre avec es utS1S .

remoin a charge XAP

231. Le temoin XAP appartenait ala 20me compagnie du bataillon para-commando. Selon
lui, en 1993, trois fois par semaine, pendant trois mois, Ie lieutenant Gahutu, son
commandant de compagnie et les chefs de peloton avaient tenu des reunions au niveau de la
compagnie, a Joli Bois, a linterieur du camp Kanombe, afin d'expliquer a leurs troupes la
definition de 1'« ennemi ». lis avaient fait savoir que 1'« ennemi » etait Ie Tutsi de l'exterieur,
Ie Tutsi vivant dans Ie pays qui envoyait ses enfants rejoindre Ie FPR, et les membres de
I' opposition, en particulier Ie PL et Ie MDR. Etaient egalement nomrnement cites par les
officiers qui tenaient ces reunions certains politiciens de l'opposition tels que Faustin
Twagiramungu, un responsable du MDR, et Landouald Ndasingwa, un responsable du PL.
Une brochure en kinyarwanda contenant la definition de l'ennemi et revetue du cachet de
Ntabakuze, en tant que commandant de bataillon, etait distribuee durant ces reunions.
Ntabakuze avait assiste a l'une desdites reunions sauf a remarquer que ce n'est pas lui qui

it donne I 269avait onne es cours .

267 Comptes rendus des audiences du 30 mars 2004, p. 50 a 53 (huis clos) et 54 a 58, du 31 mars 2004, p. 15 a 24
et 45 a 50, et du I" avril 2004, p. 24 a 29 ; piece a conviction P.197 (fiche d'identification individuelIe).
268 Compte rendu de l'audience du 2 octobre 2003, p. 8 all, 30 a 36, 43 a 45 et 75 a 77 ; piece a conviction
P. I 12 (fiche d'identification individuelle).
'69 Comptes rendus des audiences du I I decernbre 2003, p. 9 it 16 et 20 it 23, et du 15 decembre 2003, p. 76 a 89
ainsi que 99 et 100; piece it conviction P.152 (fiche d'identification individuelIe). Le temoin XAP a refuse de
donner son origine ethnique. Voir compte rendu de I'audience du 11 decembre 2003, p. 62 it 66.
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Bagosora

232. Bagosora a atteste que du 2 au 26 decembre 1992, du 16 mars au 25 juin 1993, et du
1er au 25 juillet 1993, i! avait participe aux negociations engagees en vue des Accords
d' Arusha en tant qu'expert militaire. Cela etant, il ne pouvait pas avoir participe a l'une
quelconque des reunions tenues au camp Kanombe, tel qu'allegue par Ie temoin DBQ270.

Ntabakuze

233. Ntabakuze a nie avoir participe a une reunion tenue au camp Kanombe en presence
de Bagosora et d'autres officiers superieurs en vue de discuter du rejet des Accords
d' Arusha. Il a egalement conteste les allegations des temoins a charge tendant a etablir qu'i!
avait approuve les reunions qui s'etaient tenues avec son bataillon, ou qu'il y avait participe.
Il a souligne en particulier, qu'aucun document en kinyarwanda ne pouvait y avoir ete
distribue des lors que tous les documents de l'armee etaient rediges en francais. 11 a affirme
s'etre felicite de la conclusion de I'accord de paix qui faisait suite a plusieurs annees de
guerre et a indique avoir rneme joue un role dans sa mise en ceuvre, notamment en
participant ala redaction de plusieurs textes relatifs a l'integration des deux forces271

•

Temoin a decharge LMG cite par Bagosora

234. D'ethnie hutue, le temoin LMG qui etait militaire, a affirme qu'entre 1992 et avril
1994, Bagosora ne s'etait rendu que deux fois au camp Kanombe. 11 ne I'avait egalernent
entendu parler des Accords d'Arusha qu'en termes positifs272

Temoins a decharge DM-190, DM-191 et DH-51 cites par Ntabakuze

235. D'ethnie hutue, les temoins DM-190 et DM-191 etaient tous deux officiers superieurs
de l'armee, A l'instar du temoin DH-5l qui appartenait lui aussi a l'ethnie hutue et qui
servait en tant qu'escorte militaire, ils ont affirme qu'il aurait ete impossible a un homme
d'escorte prepose au service d'un officier d'assister a une reunion de haut niveau, et d'avoir
ainsi la possibilite de rapporter a quelqu'un d'autre ce qui s'y etait dit. Le temoin DM-190 a
reconnu que diverses unites de I' armee etaient tenues d' organiser regulierernent des
« causeries morales ». Le temoin DM-191 a ajoute que Ie contenu des programmes
d'instruction destines aux elements de l'armee etait entierernent elabore en francais et que les

270 Comptes rendus des audiences du 27 octobre 2005, p. 61 it 63, du 1~ novembre 2005, p. 8 et 9 ainsi que 15 et
16, du 10 novembre 2005, p. 73 et 74, du 11 novembre 2005, p. 19 et 20, et du 14 novembre 2005, p. 2 it 4.
271 Comptes rendus des audiences du 21 septembre 2006, p. 37 it 43, 46 et 47 ainsi que 50 it 52, et du
25 septembre 2006, p. 26 et 27 (huis clos), 35 et 36 ainsi que 38 it 44.
272 Comptes rendus des audiences du 15 juillet 2005, p. 17 it 19 (huis clos), et du 18 juillet 2005, p. 2 it 4 (huis
clos) ; Bagosora, piece it conviction D.181 (fiche d'Identification individuelle).
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documents qui leur servaient de support ne faisaient I'objet d'une traduction orale en
kinyarwanda que lorsque le besoin s' en faisait sentir273

.

remoin it decharge DK-I1 cite par Ntabakuze

236. D'ethnie hutue, Ie temoin DK-11, qui appartenait au peloton du CRAP, a affirme que
Ntabakuze tenait regulierement des reunions avec I'ensemble des elements du bataillon para
commando it JoE Bois, it I'interieur du camp Kanombe. D'habitude tous les militaires y
assistaient exception faite de ceux d' entre eux qui etaient affectes it des taches speciales ou
qui etaient en permission. Il a dit avoir assiste approximativement it la moitie de ces
reunions, entre 1991 et 1994. A certaines desdites reunions, Ntabakuze avait decrit Ie FPR
comme etant l'ennemi. Toutefois, il n'avait jamais fait de commentaires desobligeants it
I'endroit des Tutsis ou des Accords d'Arusha".

remoin it decharge DM-25 cite par Ntabakuze

237. D'ethnie hutue, Ie temoin DM-25, qui etait membre du parti MDR, servait it la
Primature au cours du premier mandat de Dismas Nsengiyaremye qui avait couru du 5 avril
1992 au 16 juillet 1993. A la suite de la conclusion des Accords d'Arusha, il avait assiste it
une reunion regroupant des officiers militaires et des politiciens qui avaient saisi l'occasion
pour manifester leur mecontentement it l'egard desdits Accords. Selon DM-25, Ntabakuze
avait pris la parole devant les participants et s'etait felicite de la conclusion des Accords ainsi
que du processus de paix275

.

remoin it decharge DM-26 cite par Ntabakuze

238. Le temoin DM-26 est un officier de l'armee qui, entre 1992 et 1994, avait servi sous
Ie commandement de Ntabakuze au camp Kanombe. Il a affirme ne pas avoir vu Ntabakuze
poser it l'egard de qui que ce soit au sein du bataillon para-commando des actes inspires par
des motifs discriminatoires. Selon lui, Ntabakuze considerait qu'il ne serait pas realiste de
proceder it I' integration de l' armee et du FPR it la suite de quatre annees de guerre, mais cela
mis it part, il ne semblait pas autrement oppose aux Accords d' Arusha276

.

273 Temoin OM-190, compte rendu de l'audience du 3 mai 2005, p. 28 et 29 ainsi que 38 et 39 ; Ntabakuze,
piece it conviction 0.94 (fiche d'identification individueUe). Temoin OM-191, compte rendu de I'audience du
5 mai 2005, p. 67 et 68; Ntabakuze, piece it conviction 0.98 (fiche d'identification individueUe). Temoin OH
51, compte rendu de I'audience du 6 decembre 2005, p. 10 et II (huis clos); Ntabakuze, piece a conviction
0.199 (fiche d'identification individueUe).
274 Comptes rendus des audiences du 19 juillet 2005, p. 8 a 13 et 20 a23, du 20 juillet 2005, p. 17 a21, et du
21 juiUet 2005, p. 37 it 39 ; Ntabakuze, piece aconviction 0.144 (fiche d'identification individueUe).
275 Comptes rendus des audiences du 11 avril 2005, p. 64 et 65 (huis clos), et du 12 avril 2005, p. 12 a22 (huis
clos); Ntabakuze, piece aconviction 0.81 (fiche d'identification individueUe).
276 Compte rendu de l'audience du 1er decernbre 2006, p. 26 a31 ; Ntabakuze, piece a conviction 0.266 (fiche
d'identification individueUe).
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Temoin it decharge Dewez cite par Ntabakuze

239. De nationalite beige, Ie colonel Dewez a servi au Rwanda entre Ie 15 mars et Ie
19 avril 1994 en temps que commandant du bataillon de Kigali de la MINUAR. II avait suivi
des cours de formation militaire entre 1987 et 1988 en compagnie de Ntabakuze it Fort
Leavenworth, aux Etats-Unis, ou I'accuse et lui-rnerne s'etaient connus. Sur la base des
echanges de vues qu'il a eus avec Ntabakuze au Rwanda en mars 1994, Ie colonel Dewez a
eu I'impression que ce demier n'etait pas un extremiste et qu'il esperait un retour it la paix au
Rwanda277

.

Deliberation

240. Le Procureur se fonde exclusivement sur Ie temoin DBQ pour etablir qu'au cours du
processus de negociation des Accords d' Arusha, Bagosora, Ntabakuze et d' autres officiers
s'etaient regulierement reunis au camp Kanombe. La Chambre fait observer que dans
d'autres parties du present jugement, elle a mis en doute la credibilite de certains aspects de
la deposition dudit temoin, Elle rappelle en particulier que relativement aux faits qui sont
survenus au camp Kanombe dans la nuit du 6 avril, DBQ avait affirme que Bagosora s'etait
rendu audit camp et qu'il y avait participe it une reunion au moment precis ou, selon d'autres
temoins it charge et it decharge qu'elle tient pour credibles, l'accuse prenait part it des
consultations qui se tenaient en ville avec des militaires de haut rang et des responsables de
la MINUAR (III.3.5.1).

241. La Chambre estime devoir faire preuve d'un degre de circonspection similaire dans
l'appreciation de la deposition de DBQ sur ce point. En tout etat de cause, it supposer meme
qu'elle considere la version des faits presentee par ledit temoin comme etant veridique, force
lui serait toutefois de reconnaitre qu'en tout etat de cause la relation par lui faite de ce qui
s'etait dit it la reunion relevait du oui-dire et qu'elle n'etait pas corroboree. Cela etant, elle
estime qu'il n'y a pas lieu pour elle de rechercher si la deposition de Bagosora tendant it
etablir qu'il ne s'etait rendu que rarement au camp, et si les assertions it caractere general
faites par DM-190, DM-191 et DM-51 it l'effet de prouver que DBQ ne pouvait pas avoir ete
informe des questions qui avaient ete debattues par un homme d'escorte, sont de nature it
faire douter de la veracite de ses allegations.

242. S'agissant des reunions du bataillon para-commando qui se seraient tenues it Joli
Bois, la Chambre releve que Ie Procureur fait fond sur six temoins qui appartenaient tous au
bataillon para-commando, pour etayer son allegation selon laquelle au cours de celles-ci
Ntabakuze ou d'autres officiers avaient fait savoir qu'ils etaient opposes aux Accords
d'Arusha et qu'ils avaient defini I'ennemi, ou fait des commentaires desobligeants a I'endroit
des Tutsis.

277 Compte rendu de I'audience du 23 juin 2005, p. 17 it 20 et 28 it 31. Ntabakuze, piece it conviction D.122
(fiche d'identification individuelle).
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243. La chambre constate que relativement au moment et ala frequence des reunions qui
s'etaient tenues, un bon nombre des temoins ont presente des versions differentes, Le temoin
DBQ a dit avoir assiste a une reunion qui s'etait tenue a une date indeterrninee en 1993. Le
ternoin DBN a fait etat de reunions bimensuelles a caractere obligatoire, tenues entre 1992 et
1993, et a affirme avoir participe a cinq d'entre elles. Le temoin BC a assiste a deux reunions
qui ont respectivement eu lieu au debut et a la fin de 1993. Le temoin LN a parle de trois
reunions qui se sont tenues ala fin de 1992 tout en relevant que des reunions hebdomadaires
ont ete organisees entre 1992 et 1994. Le temoin DP a participe a une reunion qui s'est tenue
en 1992 et a une autre qui a eu lieu apres la signature des Accords d'Arusha au cours du
deuxieme semestre de 1993. Le temoin XAP a parle d'une serie de reunions qui se sont
tenues trois fois par semaine pendant trois mois en 1993. II convient egalernent de noter que
de nombreux temoins ont indique que les reunions en question se tenaient regulierernent et
qu' elles avaient un caractere obligatoire pour I'ensemble des elements du bataillon, sauf a
remarquer que chacun des temoins concernes a soutenu n'avoir assiste qu'a quelques-unes
d' entre elles. De surcroit, Ie temoin XAP a fait savoir que les reunions en question etaient
tenues par son commandant de compagnie, en passant sous silence les reunions plus
importantes tenues a l'echelle du bataillon et au cours desquelles Ntabakuze aurait pris la
parole. La Chambre releve egalernent que le temoin DBQ est Ie seul a avoir indique que
Ntabakuze avait menace de tuer les Tutsis se trouvant dans la zone situee aux alentours du
camp.

244. La Chambre considere que ces contradictions sont de nature a faire naitre des doutes
sur la credibilite des temoignages a charge produits sur ce point. Cela etant, elle se refuse a
tenir pour vrais les faits particuliers evoques dans chacune des depositions faites par ces
temoins. Ce nonobstant, elle considere qu'il se degage quand rneme de l'ensemble de ces
temoignages qu'a une date indeterminee entre 1992 et 1993, a une occasion ou plus,
Ntabakuze a pris la parole devant les elements de son bataillon au sujet des Accords
d'Arusha et qu'il a analyse a leur intention la definition de I'ennemi.

245. Pour parvenir a cette conclusion, la Chambre a tenu compte du fait que Ie
21 septembre 1992, Deogratias Nsabimana, le chef d'etat-major de l'armee, a distribue a
I'ensemble des commandants des secteurs operationnels le Document sur la definition de
I'ennemi et leur a demande d' en faire une tres large diffusion en mettant I'accent sur la
definition, I'identification et les zones de recrutement de I'ennemir ". Ntabakuze etait
membre de la Commission sur la definition de I'ennemi qui a mis au point Ie document en
question (Ill.2.2). II s'ensuit qu'en tant que commandant de bataillon, il avait mis a execution
cette instruction. II ressort notamment de plusieurs des depositions faites devant la Chambre,
y compris celles des temoins DBN, BC, et LN qu'a l'instar de ses complices, Ntabakuze a
donne une definition de I'ennemi qui cadre avec celie articulee dans le document. En outre,
Ie temoin DM-190 a indique que les causeries morales se tenaient regulierement dans
l'armee et Ie temoin DK-l1 a dit s'etre rappele avoir entendu Ntabakuze parler de l'ennemi.

278 Piece a conviction P.13B (lettre de Nsabimana aux commandants des operations, datee du 21 septembre
1992).
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La Chambre releve que Ie fait que la langue officielle de l'arrnee ait ete Ie francais ne signifie
pas que certains documents relatifs a ce sujet ne pouvaient pas avoir ete distribues en
kinyarwanda. Elle considere egalement qu'il etait logique que Ntabakuze informe ses troupes
de I'evolution des negociations relatives aux Accords d' Arusha, attendu que ce processus qui
etait en cours allait influer sur la composition de l'armee,

246. La Chambre estime enfin que selon toute vraisemblance, Ntabakuze a tenu un certain
nombre de propos incendiaires sur Ie FPR ou sur le succes des Accords d' Arusha, en
particulier eu egard au fait que ce mouvement avait unilateralement repris les hostilites en
fevrier 1993. II ressort de la deposition du temoin DM-25 que Ntabakuze ne croyait pas du
tout que l'integration des deux forces puisse se faire. La Chambre fait observer qu'elle
n'attache que peu de poids aux depositions des temoins DM-25, DM-26 et Dewez tendant a
etablir que Ntabakuze etait, de maniere generale, plus favorable au processus de paix qu' on a
pu Ie soutenir. Elle releve que ces temoins n'ont assiste a aucune des reunions OU l'accuse a
pris la parole devant ses troupes et il se pourrait fort bien plus qu'il ait adopte avec eux une
attitude differente, en raison de leurs origines ou de leurs fonctions. Elle constate que quoi
qu'il en soit, le fait d'etre oppose aux Accords d' Arusha ou a certaines de ses dispositions,
notamment l'integration des forces armees, ou de faire des declarations tendant ales
denoncer, en tout ou en partie, ne constitue pas en soi un acte criminel.

247. Elle estime en consequence que le Procureur n'a pas etabli au-dela de tout doute
raisonnable que durant les negociations engagees en vue de conclure les Accords d' Arusha,
Bagosora, Ntabakuze et d'autres officiers superieurs s'etaient reunis au camp Kanombe. II
ressort de I'ensemble des elements de preuve produits en l'espece que selon toute
vraisemblance, Ntabakuze a debattu avec les elements de son bataillon de la definition de
I'ennemi et qu'il s'est declare sceptique quant a la possibilite d'un aboutissement heureux du
projet d'integration de l'armee et du FPR entre 1992 et 1993. La Chambre n'est toutefois pas
convaincue qu'en eux-mernes, ces faits soient de nature a etablir que Ntabakuze avait
participe a un plan visant a commettre Ie genocide ou qu'il etait habite par une intention
genocide. Cela etant, elle estime qu' il n' y a pas lieu pour elle de proceder a I'examen des
objections soulevees par la Defense pour defaut de notification relatif aux faits
susmentionnes279

.

2.4.2 Reunion du MRND au stade Umuganda, 27 octobre 1993

Introduction

248. II est allegue dans chacun des actes d'accusation que Bagosora a publiquement
exhorte les militaires a rejeter les Accords d' Arusha et a manifester leur desapprobation a
leur egard, II y est egalernent allegue que plusieurs officiers, dont Bagosora, ont declare que

279 La Chambre a auparavant conclu que Ntabakuze avait ete informe des reunions qu'il aurait tenues avec
Bagosora au camp Kanombe. Voir Decision relative a la requete de Ntabakuze en exclusion d'elements de
preuve (Chambre de premiere instance), 29 juin 2006, par. 57 a59.
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I'extermination des Tutsis serait la consequence inevitable de toute reprise des hostilites par
Ie FPR ou de la mise en ceuvre desdits Accords. A I' appui de ces allegations, Ie Procureur
fait fond sur Ie temoignage de XBM, qui affirme dans sa deposition que Ie 27 octobre 1993,
une reunion du MRND s'etait tenue au stade Umuganda, dans la prefecture de Gisenyi, et
qu'au cours de celle-ci, Bagosora aurait pris la parole28o

•

249. La Defense de Bagosora fait valoir qu'elle n'a pas ete informee comme il se devait du
fait invo~ue. Elle soutient de surcroit que Ie temoignage de XBM n' est ni corrobore ni
credible" .

Elements de preuve

remoin Ii charge XBM

250. D'ethnie hutue, Ie temoin XBM, qui a ete membre du parti CDR de 1992 Ii 1994, a
affirrne avoir assiste Ie 27 octobre 1993 au stade Umuganda, Ii une reunion du parti MRND
qui avait commence Ii 10 ou II heures du matin pour prendre fin Ii 15 h 30 Ie meme jour.
Cette reunion avait ete organisee par Ie MRND a l'effet de recueillir I'adhesion de nouveaux
membres. De nombreuses autorites y avaient pris la parole devant un public estime Ii
4 000 personnes au moins. Le bourgmestre de la commune de Rukavu sise dans la prefecture
de Gisenyi avait souhaite la bienvenue a tout Ie monde. Le representant du prefet avait
precede Ii la presentation des membres des delegations visiteuses Ii savoir, Augustin
Ngirabatware, Ie Ministre du plan; Edouard Karemera, depute du MRND; Joseph
Nzirorera; Bagosora et Mathieu Ngirumpatse, Ie President du parti MRND. Wellars Banzi,
Ie President du MRND de Gisenyi et Ngirabatware ont aborde la question du poids du parti
MRND dans la region. Karemera a parle de I' inutilite des Accords d'Arusha tout en invitant
l'assistance Ii cohabiter pacifiquement avec les partisans de l'unite nationale282

•

251. Bagosora etait habille en civil et etait assis « avec d'autres personnalites ». Au cours
des presentations, Ie representant du prefet avait informe les participants du fait que
Bagosora etait Ie Directeur de cabinet du Ministre de la defense et qu'il etait membre de la
delegation d' Arusha. A la suite du discours de Karemera, Bagosora avait pris la parole
pendant 15 Ii 20 minutes. II avait fait savoir qu'il etait oppose aux Accords d'Arusha et que
Ie pouvoir ne devait pas etre partage avec I'ennemi qui etait en train de negocier a Arusha.
Selon lui, ce que voulaient les Inkotanyi c'etait de reduire les Hutus en esclavage. Le temoin

280 Acte d'accusation de Bagosora, par. 5.11 ; acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 5.10 et 5.11 ; acte
d'aceusation de Nsengiyumva, par. 5.10; Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 502, 1056; p, 715,
794 et 795 ainsi que 852 de la version ang1aise.
281 Memoire final de la Defense de Bagosora, par. 240 et 241,673 a691,777 et 778, 1407, i623 a 1625, 1627,
1885 a 1888 et 2191, p. 349 a35i; compte rendu de l'audience du 30 mai 2007, p, 5 a 7. Les Defenses de
Kabiiigi et de Ntabakuze n'ont pas reagi acette allegation. La Defense de Nsengiyumva releve que la Chambre
a exclu ces elements en ce qui conceme Nsengiyumva. Dernieres conclusions ecrites de Nsengiyumva, par. 594,
1245, 1260 et 2017 ; compte rendu de l'audience du 31 mai 2007, p. 51 a53.
282 Comptes rendus des audiences du 14juillet 2003, p. 10 et 11, 15 a18,56 et 57 (huis clos) ainsi que 80 a85,
et du 15juillet 2003, p. 2, 3 et 5 ; piece aconviction P.80 (fiche d'identification individueile).
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XBM a egalement indique avoir entendu Bagosora faire valoir que la guerre prendrait fin des
que la population apporterait a ses militaires une contribution financiere qui etait essentielle
pour faire obstacle au type d'infiltration qui avait permis aux Tutsis de massacrer des Hutus
dans la commune de Kirambo. Le dernier orateur a prendre la parole, Ngirumpatse avait,
selon XBM, brosse un tableau du poids du MRND, en mettant notamment en exergue la
presence dans Ie stade de 500 Interahamwe, dont il avait dit qu'ils avaient tous ete entraines
aI'etranger".

252. Le temoin XBM a affirme que dans la soiree du 27 octobre, il a entendu un
presentateur de Radio Rwanda dire que plus de 4 000 personnes avaient assiste a ladite
reunion. Le reporter de Radio Rwanda avait egalement precede a une synthese des divers
discours qui avaient ete prononces et comrnente la presence de Bagosora ala reuniorr'!".

Bagosora

253. Bagosora a nie avoir assiste a une reunion du MRND tenue en octobre 1993 et a
ajoute que s'il avait participe a une telle reunion, des comptes rendus de presse y relatifs
auraient ete disponibles'f".

Deliberation

254. Le temoin XBM a ete Ie seul a avoir depose sur la participation presumee de
Bagosora a une reunion du MRND tenue en octobre 1993 au stade Umuganda, dans la
prefecture de Gisenyi. II avait deja fait mention de la tenue de cette reunion dans sa
declaration ecrite recueillie par les enqueteurs du Tribunal en fevrier 2003286

. Eu egard au
nombre considerable de ceux qui sont presumes y avoir assiste, la Chambre releve qu'il est
remarquable qu' aucun des autres temoins n' ait fait mention de la tenue de ladite reunion.
Elle fait egalement observer qu'il n' existe aucune transcription etablie par la radio sur les
propos qui y ont ete tenus ni aucun compte rendu datant du moment ou elle est censee avoir
eu lieu.

283 Comptes rendus des audiences du 14 juillet 2003, p. 17 et 18, 80 et 81 ainsi que 83 it 86, et du IS juiJlet 2003,

r'/C~~Ptesrendus des audiences du 14 juillet 2003, p. 81 it 85, et du 15 juiJlet 2003, p. 1 et 2.
'85 Comptes rendus des audiences du 1" novernbre 2005, p. 68 it 71, et du 14 novembre 2005, p. 12 et 13.
286 Bagosora, piece it conviction D.26 (declaration du 28 fevrier 2003).
287 Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 1059.

255. Le Procureur fait valoir que Ie ternoignage de XBM est corrobore par Alison Des
Forges qui a depose sur les themes qui se retrouvent et dans les ecrits de Bagosora et dans
ceux de Nsengiyumva. II releve que les themes abordes au cours de la reunion en question
sont similaires a ceux developpes dans leurs autres ecrits287

• La Chambre fait toutefois
observer que ces similitudes ne suffisent pas pour etablir que la reunion a effectivement eu
lieu ou que Bagosora etait au nombre des participants.
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256. La Chambre a exprime des reserves sur la credibilite de XBM relativement a d'autres
aspects de son temoignage (III.2.4.5 ; III.3.6.7 ; III.4.2.4). Cela etant, eIle decide de faire
preuve de circonspection au regard de sa deposition sur ce point et de ne pas ajouter foi ala
version des faits qu'il a presentee sur cette reunion, sans corroboration appropriee, En
consequence, elle considere que Ie Procureur n' a pas etabli au-dela de tout doute raisonnable
que Bagosora a participe a une reunion tenue en octobre 1993 au stade Umuganda, dans la
prefecture de Gisenyi.

257. La Chambre a conclu au cours du proces que Bagosora avait ete informe comme il se
devait de cette allegation. Sur la foi de cette conclusion, elle considere qu'il n'y a pas lieu
pour elle d'examiner de nouveau les arguments presentes Rar la Defense de Bagosora
relativement aI' articulation de ce fait dans I'acte d'accusatiorr' 8.

2.4.3 Distribution d'armes, Bugarama, 28 janvier 1994

Introduction

258. Dans I'acte d'accusation de Ntabakuze et de Kabiligi, il est allegue que parmi les
diverses formes d'assistance apportees figuraient les foumitures d'armes aux milices civiles
par les militaires. De maniere plus precise, Ie Procureur allegue que Ie 28 janvier 1994,
Kabiligi et Andre Ntagerura sont arrives en helicoptere dans Ie secteur de Bugarama, sis dans
Ia prefecture de Cyangugu, et qu'en compagnie d'Emmanuel Bagambiki, ils ont distribue des
armes aux Interahamwe lors d'une reunion tenue sur un terrain de football. A l'appui de cette
allegation, il fait reference a la disposition du ternoin LAI289

•

259. La Defense de Kabiligi fait valoir de nouveau qu'elle n'a pas ete informee comme il
se devait de I'allegation tendant a etablir que I'accuse avait participe ace crime. Elle soutient
en outre que Ie ternoignage de LA! n'etait pas credible et qu'il etait contredit par les
depositions d'Emmanuel Bagambiki et d' Andre Ntagerura. Elle souligne que tel qu'il ressort
du temoignage de LAX-23, Kabiligi etait en Egypte Ie 28 janvier 199429°.

288 La Chambre a conelu que Bagosora avait ete inforrne de l'allegation de sa participation. la reunion. Voir
Decision on Bagosora Motion for Exclusion of Evidence Outside the Scope of the Indictment (Chambre de
premiere instance), II mai 2007, par. 58 .60. Elle a neanmoins accede. la demande de Nsengiyumva tendant a
exclure cos elements de preuve. Voir Decision on Nsengiyumva Motion for Exclusion ofEvidence Outside the
Scope ofthe Indictment (Charnbre de premiere instance), 15 septembre 2006, p. 22.
289 Acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 4.2 et 6.45 ; Dernieres conelusions ecrites du Procureur,
p.ar. 683,1415 b), 1416.1423; p. 785 et 786 ainsi que 839 et 840 de la version anglaise.

90 • Dernieres conclusions ecrites de Kabiligi, par. 110,480 et 481, 941 .944,946.956,959.963, 1098 et
1099,1147.1151,1165.1167,1231,1278 ainsique 1310 et I3I1,p. 578; comptes rendus des audiences du
28 mai 2007, p. 35 et 36,39 ainsi que 55 et 56, et du 29 mai 2007, p. 42 .44 et 46.48.
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Elements de preuve

Temoin acharge LAI

260. D'ethnie hutue, Ie temoin LAI exercait Ia profession de chauffeur et etait membre des
Interahamwe en 1994. A son dire, Ie 5 janvier 1994, Emmanuel Bagambiki, Mathieu
Ngirumpatse, et Ie major Bavugamenshi de la gendarmerie se sont reunis avec Yussuf
Munyakazi, Ie chef des Interahamwe de la commune de Bugarama sise dans la prefecture de
Cyangugu, a son domicile. En rneme temps que d'autres Interahamwe, Ie ternoin LAI etait
present et a, sans Ie vouloir, entendu les responsables dire a Munyakazi que Kabiligi et
Andre Ntagerura viendraient en helicoptere pour leur livrer des armes. Le lendemain,
Munyakazi a tenu une reunion avec les Interahamwe pour les informer de ce qui allait se
passer".

261. Dans la matinee du 28 janvier 1994, Kabiligi, Ntagerura et Bagambiki sont arrives en
helicoptere au terrain de football de Bugarama oil environ 20000 jeunes Interahamwe des
communes de Bugarama, Gishoma et Nyakabuye s'etaient rassembles, Le temoin LAI, qui
avait aide a assurer Ie protocole de la reunion, se tenait debout, a proximite, et a vu
Munyakazi et diverses autres personnes, dont Ie bourgmestre, souhaiter la bienvenue a
Kabiligi, lequel a donne un pistolet aMunyakazi et I'a felicite pour son « courage », Kabiligi
a egalement engage les jeunes il etre vigilants et il combattre I'ennemi qu'il a identifie
comme etant Ie Tutsi, quel que soit l'endroit oil il se trouvair".

262. En compagnie de quatre autres personnes, Ie temoin LAI est parti avec Kabiligi et
Munyakazi decharger les armes qui avaient ete transportees par I'helicoptere, Us ont
decharge de l'helicoptere une caisse en bois de couleur verte dans laquelle se trouvaient
II fusils kalachnikov, 10 boites de munitions, une boite de grenades, des uniformes
militaires, et des balles de tissus destines a confectionner des uniformes pour les
Interahamwe, des berets, des rnedailles et des cordons. Kabiligi s'est ensuite reuni sur les
lieux avec trois miliciens du Burundi et deux du Rwanda. Il leur a dernande d'effectuer des
patrouilles Ie long de la frontiere afin d'empecher les jeunes Tutsis d'entrer au Burundi pour
rejoindre Ie FPR. Kabiligi et Ntagerura ne sont pas restes plus d'une heure sur les lieux, suite
il quoi ils sont repartis en helicopteref".

263. Les armes susrnentionnees ont ete chargees il bord du vehicule de Munyakazi puis
transportees il son domicile, suite il quoi elles furent stockees il proxirnite de son bureau. Le

291 Comptes rendus des audiences du 31 mai 2004, p. 4 i\ 6, 17 i\ 19, 20 i\ 22, 67 et 68 ainsi que 77 i\ 88, et du
2 juin 2004, p. 9i\ II.
292 Comptes rendus des audiences du 31 mai 2004, p. 5 et 6 (huis clos), 12 i\ 19,48 a 50 ainsi que 87 i\ 91, du I"
juin 2004, p. 7 i\ 14, et du 2 juin 2004, p. I et 2, 4 et 5 ainsi que 12 i\ 17.
293 Comptes rendus des audiences du 31 mai 2004, p. 15 i\ 19,48 i\ 51 et 62 i\ 70, du I" juin 2004, p. 4 a11 et 15
i\ 17, du 2 juin 2004, p. 1 i\ 11, et du 3 juin 2004, p. 23 i\ 26.
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lendemain 29 janvier, Munyakazi avait donne trois fusils et des grenades aux Burundais avec
lesquels Kabiligi s' etait reuni la veille294

.

264. Le lendemain du jour ou I'avion du President Habyarimana a ete abattu, dans la
matinee, les Interahamwe ont tenu chez Munyakazi une reunion au cours de laquelle les
armes susrnentionnees ont ete distribuees, Selon Ie temoin LAI, les armes en question ont ete
utilisees pendant Ie genocide pour tuer des gens aMibi!izi et aKibuye de meme qu'a Shangi,
Nyakabuye, et Gishoma, ainsi que dans d'autres localites295

.

remoin adecharge Emmanuel Bagambiki cite par Kabiligi

265. D' ethnie hutue, Emmanuel Bagambiki, qui exercait les fonctions de prefet de la
prefecture de Cyangugu en 1994, a nie s' etre reuni avec Kabiligi ou Ntagerura ala prefecture
de Cyangugu ou ailleurs au Rwanda Ie 28 janvier 1994. II a egalement nie l'allegation selon
laquelle un helicoptere sc serait pose a Bugarama ce jour-Ia en vue d'une distribution
d'armes. II a affirrne avoir passe ce jour a la maison motif pris de ce que c'etait une fete
nationale. II a declare que rneme si Ntagerura et Kabiligi etaient entres sans lui dans sa
prefecture abord d'un helicoptere, les autorites locales l'en auraient informe296

.

Temoin adecharge Andre Ntagerura cite par Kabiligi

266. D'ethnie hutue, Andre Ntagerura qui exercait les fonctions de ministre des transports
et des telecommunications en 1994 a atteste qu'il se trouvait aKigali Ie 28 janvier 1994. II a
soutenu qu'il ne s'etait pas rendu a Bugarama et qu'il n'avait pas davantage assiste a
Cyangugu a une quelconque cerernonie ou des armes, des uniformes ou des munitions
avaient ete distribuees aux Interahamwe'"

Temoin adecharge LAX- 23

267. Le ternoin LAX-23 qui servait en tant que diplomate rwandais en 1994 a affirme que
Kabiligi est arrive aNairobi (Kenya) Ie 24 janvier et qu'rl en est reparti Ie 27 janvier 1994 en
direction de l'Egypte298

.

294 Comptes rendus des audiences du 31 mai 2004, p. 15 a17, 18 et 19,20 a22 ainsi gue 62 a 70, du I" juin
2004, p. 4 a 14, du 2 juin 2004, p. I a S, et du 3 juin 2004, p. 25 et 26.
'95 Comptes rendus des audiences du 31 mai 2004, p. 18 a20, et du 3 juin 2004, p. 25 et 26.
296 Comptes rend us des audiences du 15 septembre 2006, p. 13 et 14, et du 28 septembre 2006, p. 32 a34 et 64 a
68; Kabiligi, piece a conviction 0.95 (fiche d'identification individuelle). II ctait auparavant connu comme
temoin a decharge KC-55 de Kabiligi.
297 Compte rendu de l'audience du 28 novernbre 2006, p. 26 et 27, 31 a 33 ainsi gue 35 et 36 ; Kabiligi, piece a
conviction 0.119 (fiche d'identification individuelle). II etait auparavant connu comme ternoin a decharge JRO
II de Kabiligi.
298 Compte rendu de l'audience du 21 novembre 2006, p. 7 a II, 31 a 34 et 41 a 44 (huis clos), Kabiligi, piece a
conviction 0.116 (fiche d'identification individuelle).
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270. Dans Ie cadre du proces Ntagerura et consorts, 1e ternoin LAI avait affirme que 1e
commandant de la gendarmerie de Cyangugu, Bavu~amenshi, etait arrive sur les lieux en
helicoptere, en compagnie de Kabiligi et de Ntagerura OJ. La Chambre fait toutefois observer

299 Comptes rendus des audiences du 2 juin 2004, p. 17 et 18, et du 3 juin 2004, p. 14 it 16. Interroge sur les
differences relevees entre les renseignements contenus dans ses declarations aux enqueteurs du Tribunal et sa
deposition faite anterieurement dans Ie proces Ntagerura et consorts, Ie temoin LA1 a declare qu'rl etait rentre
au Rwanda Ie 13 decembre 1996 en provenance du Zafre et qu'il avait ete arrete Ie 20 decembre 1996. Voir
comptes rendus des audiences du 3 I mai 2004, p. 71 it 74, et du 1" juin 2004, p. 2 et 3.
300 Kabiligi, piece it conviction D.46 (declaration du 10 juiIIet 1999).
301 Comptes rendus des audiences du 31 mai 2004, p. 87 it 89, et du I" juin 2004, p. 7 et 8.
302 Kabiligi, pieces aconviction D.48 (declaration du 7 mai 2002), et D.49 (declaration du 28 aout 2003). Dans
une seconde declaration faite aux enqueteurs du Tribunal avant sa deposition dans Ie cadre du proces Ntagerura
et consorts, Ie temoin LAI fait reference it la participation de Kabiligi acet evenernent. Voir Kabiligi, piece it
conviction D.47 (declaration du 1I aout 2000).
303 Kabiligi, piece aconviction D.Sl (affaire Ntagerura et consorts, deposition du temoin LAI, compte rendu de
l'audience du 17 septembre 2001, p. 39).

268. Le Procureur se fonde exclusivement sur la version des faits presentee par LA! qui
pretend avoir vu de ses propres yeux Kabiligi participer it une reunion et distribuer des armes
dans la commune de Bugarama, Ie 28 janvier 1994. La Chambre fait observer qu'au moment
ou il deposait devant Ie Tribunal de ceans, LA! etait incarcere depuis 1996 et etait en attente
de jugement au Rwanda299

• Cela etant, elle a decide de faire preuve de circonspection dans
I'appreciation de son temoignage.

Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n? ICTR-98-4 I-T

269. La Chambre releve que dans sa premiere declaration recueillie par les enqueteurs du
Tribunal, Ie temoin LA! n'avait pas du tout fait mention de Kabiligi. EUe fait observer que ce
n'est que subsequemment, notamment dans ses declarations faites en 2000, 2002 et 2003
devant les enqueteurs du Tribunal, ainsi que lors de sa deposition au pretoire, que LA! parle
de sa participation aux faits qui se sont deroules it Bugarama. II appert de la declaration de
1999 que Ntagerura est descendu de I'helicoptere, qu'i1 a pris la parole devant la foule, parle
avec Munyakazi, et precede it une livraison d'armes. Dans cette declaration, LA! dresse une
liste de noms visant des autorites de I' administration et des forces de I' ordre ainsi que des
responsables politiques tres en vue sans toutefois faire la moindre mention de la presence de
Kabiligi it cette reunion ou de sa participation it sa tenue300

. Le temoin LAI s'est explique de
ce fait en indiquant que dans sa declaration il s'etait borne it repondre point par point aux
questions qui lui avaient ete posees et en soulignant que les renseignements qu'il avait ete
invite it fournir dans ce cadre visaient des personnes bien precises'?'. La Chambre fait
observer qu'il apparait que 1a declaration en question avait ete recueillie dans Ie cadre de
I'enquete ouverte sur Ntagerura et Munyakazi. Elle releve que s'il est vrai que I'explication
fournie est de nature it rendre compte de I'omission observee, force est quand meme de
reconnaitre qu'il est remarquable que LAI nc fasse aucune mention de Kabiligi dans cette
declaration, eu egard au role de premier plan qu'il lui attribue subsequcmment au regard de
ladite reunion302

.
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271. Elle releve que les divergences qui s'observent entre la version des faits presentee par
LAI et I'alibi foumi par Kabiligi pour Ie 28 janvier 1994 (III.6.2) sont autrement plus
serieuses. Elle constate que LAI a mis I'accent sur Ie fait que la reunion s'etait tenue Ie
28 janvier 1994 et a donne plusieurs raisons propres a expliquer pourquoi il avait la certitude
qu'il s'agissait bien de cette date308

. II ressort toutefois d'une lettre adressee par
I'Ambassadeur d'Egypte au Procureur adjoint du Tribunal, telle que produite par Ie
Procureur, que Kabiligi est arrive au Caire (Egypte) Ie 27 janvier 1994 et qu'il en est reparti
Ie 8 fevrier 1994309

. Ce fait est corrobore par Ie temoin LAX-23 qui a affirme que Kabiligi
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304 Compte rendu de I'audience du 31 mai 2004, p. 88 a90. La Chambre releve qu'aucun temoin n'a declare aux
enqueteurs du Tribunal que Bavugamenshi etait arrive en helicoptere ce jour-la, Dans la piece aconviction D.46
de Kabiligi (declaration du 10 juillel 1999), il est indique que Ie «Chef de la gendarmerie» attendait l'arrivee de
l'helicoptere, landis que dans Ies pieces aconviction D.47, 48 el49 de Kabiligi (declarations des II ao012000, 7
mai 2002 et 28 ao012003, respectivement), il n'est nullemenl fail mention de la presence de Bavugamenshi ce
jour-la,
305 Voir piece a conviction D.51 de Kabiligi (affaire Ntagerura et consorts, deposition du temoin LAI, compte
rendu de I'audience du 17 septembre 2001, p. 39).
306 Cornptes rendus des audiences du 31 mai 2004, p. 67, et du I" juin 2004, p. 5 a7 el 9; piece a conviction
D.48 de Kabiligi (declaration du 7 mai 2002).
307 Le chiffre de 20 000 pattcipants, avance par Ie temoin pour Ie rasscmblement du 28 janvier 1994, semble
exagere, mais la Chambre n'y attache pas une grande importance. Voir les comptes rendus des audiences du
31 mai 2004, p. 14 et l S, et du 28 mai 2007, p. 42 et 43.
308 Comptes rendus des audiences du 31 mai 2004, p. 16 a 19, et du 2 juin 2004, p. 14 a 16. Pour prouver qu'il
etait certain de Ia dale qu'j] avancait, Ie remain a declare que les faits s'etaient deroules Ie lendemain de la mort
d'un membre de la famille de Munyakazi et un jour avant Ie meurtre de deux personnes en raison de leur
appartenance ethnique. II a en outre dit que les faits avaient corncide avec une fete nationale, la fete de Ia
democratic, Comple rendu de I'audience du 31 mai 2004, p. 16 a 19.
309 Piece a conviction P.232 C (lettre datee 20 juin 2002 adressee au Procureur adjoinl du TPIR par
l'Ambassadeur d'Egypte aupres de la Republique rwandaise). Cette piece aconviction a ete produite lors de la
deposition d'un enqueteur du Bureau du Procureur qui a fait remarquer qu'il ne pouvait attester I'exactitude de
son contenu. Voir compte rendu de I'audience du 7 juin 2004, p. 34 a37.

que lors de sa deposition en l'espece, LAI s'est categoriquement defendu d'avoir dit que
Bavugamenshi etait arrive en helicoptere et a nie avoir precedernment temoigne dans ce sens,
en faisant valoir que dans la procedure anterieure, ses propos n'avaient pas ete fidelement
retranscrits": La Chambre met en doute cette explication, eu egard en particulier au fait que
LAI avait identifie Bavugamenshi par son nom et par ses fonctions. II s'ajoute a cela ~ue par
souci de clarte, Ie nom de Bavugamenshi avait ete epelc pendant sa deposition 05. En
I'espece, LAI avait egalernent soutenu avoir quitte Ie terrain de football apres Ie depart de
l'helicoptere, tout en indiquant I'avoir vu decoller. II s'etait alors vu presenter la declaration
par lui faite devant les enqueteurs du Tribunal en 2002, et dans laquelle il avait affirme ne
pas etre au courant du moment auquel l'helicoptere avait decolle pour la bonne raison qu'il
avait deja quitte Ie terrain de football. Pour rendre compte de cette contradiction, il a precise
qu'il s'etait peut-etre trompe ou qu'il «n'[avait] pas voulu dire la verite parce qu'elle [1']
incriminerait »306 La Chambre fait observer que quoique ces contradictions ne pretent pas a
consequence, elle tient pour peu convaincantes Ies explications foumies par LAI a I'effet
d' en rendre compte307

.
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etait parti de Nairobi (Kenya) pour l'Egypte Ie 27 janvier 199431°.Sur la foi de ces elements
de preuve, Ie Procureur fait valoir que LAI avait fait une erreur relativement a la date de la
reunion. La Chambre releve toutefois que mis en presence d'une lettre de Kabiligi decrivant
de maniere detaillee la mission qu'il a faite au Caire (Egypte) du 27 janvier au 8 fevricr
1994, LAI a quand rnerne soutenu que celle-ci etait fabriquee de toutes pieces et a repete
qu'il etait certain de la date de ladite reuniorr'!'. Cela etant, la Chambre estime peu
convaincante la these defendue par Ie Procureur et considere que relativement ace fait, les
elements de preuve produits au soutien de l'alibi de Kabiligi sont de nature a faire douter
davantage de la fiabilite de la deposition non corroboree du ternoin LA!.

272. La Chambre releve enfin que Ntagerura et Bagambiki, deux participants presumes a
la reunion en question, ont atteste qu'ils ne se trouvaient pas aBugarama et ont nie y avoir
assiste312

. Elle fait observer que ces deux temoins sont des complices presumes de Kabiligi et
qu'ils ont un interet manifeste anier qu'il y ait eu distribution d'armes313

. Ce nonobstant, Ia
Chambre estime que leurs temoignagcs sont de nature a faire douter davantage de la
credibilite du ternoin LAI au regard de cet evenement,

273. En consequence, el1e affirme qu'elle n'est pas convaincue que Ie Procureur a etabli
au-dela de tout doute raisonnable que Kabiligi se trouvait dans la commune de Bugarama Ie
28 janvier 1994 et qu'il y a precede aune distribution d'armes.

274. Dans ses dernieres conclusions ecrites, la Defense de Kabiligi de nouveau a souleve
Ie grief de defaut de notification qu'elle avait articule au regard de la reunion de Bugarama,
en laissant entendre qu'il ne s'agissait lit que d'un des nombreux faits reproches qui
n'avaient pas ete plaides dans I'acte d'accusation de son client'!". La Chambre a conclu, au
cours du proces, que Kabiligi avait ete informe cornme il se devait de cette allegation. Sur la

310 Voir egalement la piece a conviction D.126 de Kabiligi (agenda du temoin LAX-23, janvier 1994) dans
laquelle on peut lire au 27 janvier 1994 «Depart Col. Kabiligi ». Lors de son contre-interrogatoire, Ie temoin
LAX-23 a indique qu'il avait note certains faits dans un agenda en 1994. II a accepte d'en foumir copie au
Procureur des son retour chez lui. Voir compte rendu de I'audience du 21 novembre 2006, p, 34 a36 (huis clos).
La piece a conviction a ere produite apres la deposition du temoln LAX-23, mais celui-ci n'a pas ete contre
interroge ason sujet. Voir compte rendu de I'audience du 4 decembre 2006, p. 52 et 53. La Chambre lui accorde
par consequent tres peu de valeur probante.

11 Compte rendu de l'audience du 2 juin 2004, p. 12 a 17; la piece aconviction D.50 de Kabiligi (rapport de
mission de Kabiligi au President rwandais, 12 et 13 fevricr 1994) confirme que Kabiligi se trouvait en mission Ie
27 janvier 1994 et que Ie 28 janvier 1994, il devait rencontrer Ie general de division Samir Abdel Wahab, chef
de la division « annes et munitions» de I'armee egyptienne. La Chambre ri'a aucune raison de douter de la
fiabilite de la lettre qui a ete communiquee a la Defense de KabiJigi par Ie Procureur. Voir compte rendu de
l'audience du 2juin 2004, p. 12 a 14.
312 Le Tribunal a acquitte Bagarnbiki et Ntagerura des crimes commis dans la prefecture de Cyangugu. Voir
affaire Ntagerura et consorts, jugernent, par. 804 et 805, acquittement confirme par l'arret Nlagerura, par. 163.
III Les faits survenus aBugarama font partie des faits juges dans leur proces et Ie ternoin LAI et deux autres
temoins en avaient parle. Affaire Ntagerura et consorts, jugement, par. 119 a 132. Toutefois, dans I'affaire
Ntagerura, 1a Chambre a rejete les preuves acharge bien qu'ayant expressement accepte l'alibi de Kabiligi pour
Ie 28 janvier 1994. Affaire Ntagerura el consorls,jugement, par. 126 et 129 a132.
314 Dernieres conclusions ecrites de Kabiligi, par. lOS a116, et plus generalemenr Ie section II,S.
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Temoin acharge XXQ

315 Decision relative a l'inadmissibilite de depositions qui sortent du cadre de I'acte d'accusation (Chambre de
premiere instance), 27 septembre 2005, par. 19; Decision Reconsidering Exclusion of Evidence Related to
Accused Kabiligi (Chambre de premiere instance), 23 avril 2007, par. 12 a14.
316 Acte d'accusation de Bagosora, par. 5.1 et 6.27 ; acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 5.1, 5.11 et
5.12 ; acte d'accusation de Nsengiyumva, par. 5.1 ; Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 40, 265,
1060,1570 a1577; p. 709, 757, 789 et 790, 795 et796, 812 ainsi que 847 de la version anglaise.
317 Demieres conclusions ecrites de Kabiligi, par. 110, 253, 256, 258, 265, 343 a375, 482 a485, 1013 a1027,
1030 a 1035, 1074, 1080 a 1086, 1092, 1100, 1108 et 1109, 1114, 1124, 1126 a 1129, 1168, 1172, 1243,1264,
1273, 1274 ainsi que 1529 a 1532 ; comptes rendus des audiences du 28 mai 2007, p. 36, 37 et 44 a46, du 29
mai 2007, p. I a II ainsi que 24 et 25, et du I~ juin 2007, p. 68 a71. Les autres accuses n'ont pas aborde Ies
allegations relatives ala reunion de Ruhengeri.

275. II est allegue dans tous les actes d' accusation que les accuses se sont entendus entre
eux et avec d'autres officiers militaires pour planifier I'extermination de la population civile
tutsie. A I'appui de ces allegations, le Procureur invoque Ie temoignage de XXQ qui a depose
sur une reunion des officiers de l'arrnee et de la gendarmerie en poste aRuhengeri, qui s'etait
tenue sous la presidence de Kabiligi, Ie 15 fevrier 1994 au camp militaire de cette localite-"'.

277. D'ethnie hutue, Ie temoin XXQ exercait les fonctions d'officier de gendarmerie et
etait en service dans la prefecture de Ruhengeri au debut de 1994. Le IS fevrier au matin, il a
recu un telegrarnme du commandement du secteur operationnel de Ruhengeri annoncant
qu'une reunion des officiers de I'armee et de la gendarmerie en poste dans la localite allait se
tenir sous la presidence de Kabiligi, Ie G-3 de l'arrnee, Plus lard, ce matin-la, vers 10 heures,
XXQ a participe a la reunion en remplacement du commandant de I'escadron de
gendarmerie. La reunion en question avait eu lieu au commandement du secteur operationnel
de Ruhengeri et avait commence a 10 heures du matin pour se terminer 11 14 heures. Le
ternoin XXQ a declare etre certain de la date de ladite reunion parce qu'il avait ete convoque
au tribunal aKigali dans Ie cadre d'une affaire civile faisant suite au deces de son pere, En

foi de cette conclusion, elIe estime qu'il n'y a pas lieu pour elle de proceder a un nouvel
examen des arguments avances par la Defense de Kabiligi a I'effet d'etablir qu'il y a eu
defaut de notification concernant cette reuniorr":

Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T

276. La Defense de Kabiligi demande I'exclusion du ternoignage de XXQ, motifpris de ce
que Kabiligi n'en avait pas ete informe comme il se devait, et du fait que ledit temoin avait
ete ajoute ala liste du Procureur sans autorisation. Elle fait egalement valoir que XXQ n' est
pas credible. Les temoins LX-65, LCH-I, LAX-2, FB-25, YUL-39 et RX-6 mettent en doute
l'Idee que cette reunion ait jamais eu lieu, et Luc Marchal a affirme dans sa deposition que
Kabiligi se trouvait 11 Kigali a la date pertinente. En outre, Ie ternoin BRA-I a indique que
XXQ lui avait confie qu'Il avait entrepris de faire un faux temoignage contre Kabiligi317

.
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outre, la reunion avec Kabiligi faisait suite it une autre reunion qui avait ete tenue une
semaine plus lard it Ruhengeri par Ie general Ndindiliyimana. Le temoin XXQ a ajoute qu'il
se rappelait etre parti pour Kigali en vue de cornparaitre devant une commission militaire Ie
17 fevrier 1994, deux jours apres la tenue de la reunion avec KabiIigi 3 18

.

278. Kabiligi est arrive a la reunion en helicoptere, Le colonel Augustin Bizimungu qui it
I'epoque etait Ie commandant du secteur operationnel de Ruhengeri l'a presente au public.
Au nombre des autres participants a la reunion figuraient Ie lieutenant-colonel
Bivugabagabo, les majors Ndekezi, Ruhumiliza, et Nzabonimpa qui, selon XXQ, etait Ie
commandant de l'ecole de la gendarmerie nationale (EGENA), Ie capitaine Hasangineza et Ie
sous-Iieutenant Niyitegeka, connu sous Ie sobriquet de « Chuck Norris ». Kabiligi a preside
la reunion et a precede a la presentation de l' ordre du jour. II a en premier lieu fait savoir que
dans les secteurs operationnels de Byumba et de Mutara, oil il venait de se rendre, I'armee et
la population etaient opposees aux Accords d' Arusha, et en particulier a leurs dispositions
prevoyant Ie partage du pouvoir. Selon lui, ces Accords ne pouvaient pas etre mis en ceuvre
parce qu'ils alIouaient au FPR trop de postes au sein du Gouvernement et dans I'armee. A
son avis, les postes alloues au FPR ne devaient pas depasser 14 % du total disponible. II a
ajoute que cela etant, les militaires devaient « comprcndre la situation et prendre leurs
responsabilites ». Kabiligi a ensuite declare que la guerre reprendrait Ie 23 fevrier et que pour
la mener, il falIait former la population locale et proceder a des distributions d'armes pour
permettre aux civils de combattre les Tutsis lorsque les militaires seraient au front. Dans ses
propos, il a utilise Ie terme « ennemis » pour designer les Tutsis et leurs partisans, ou les
Hutus qui etaient des sympathisants du FPR. 11 a egalement affirme que chaque commandant
de secteur se devait d' organiser des operations clandestines de commando. Pour parler des
tueries a perpetrer contre I'ennemi, il a utilise Ie terme francais « deraciner ». Le colonel
Bizimungu a fait siens les propos tenus par Kabiligi et a fait observer que des armes avaient
deja ete distribuees dans la commune de Kinigi qui pourrait etre Ie premier endroit oil Ie FPR
frapperait. Le major Ruhumiliza a indique qu'i! souscrivait a I'cvaluation faite par Kabiligi
des Accords d' Arusha en precisant qu'ils n'etaient pas a l'avantage des Hutus319

.

318 Comptes rendus des audiences du 11 octobre 2004, p. 2 a6 ainsi que 29 el 30, el du 12 octobre 2004, p. 22 a
26,48 a51, 57 et 58 ainsi que 81 a83 ; piece aconviction P,316 (fiche d'Idcntification individuelle).
319 Comptes rendus des audiences du II octobre 2004, p. 2 a II, et du 12 octobre 2004, p. 28 a32,69 a70 ainsi
que 80 et 81.
320 Cornptes rendus des audiences du II octobre 2004, p. 5 a 13, et du 12 octobre 2004, p. 69 a71 et 76 a78.

279. Dans Ie cadre de cette reunion, la decision a ete prise de sensibiliser les militaires ala
necessite de reprendre les hostilites, 11 a egalement ete decide de sensibiliser la population et
de lui distribuer des armes de merne que de renforcer les milices existantes, en particulier
celIe denommee Turihose, qui etait particulierernent chargee de mener sous la direction de
Hassan Ngeze des actions commandos dans I'interet du Gouvernement. Le temoin XXQ a
fait savoir que les membres de la milice Turihose avaient recu un entrainement militaire dans
divers camps, y compris en Libye et en Israel. A la fin de la reunion, une reception a ete
organisee suite a quoi Kabiligi est reparti en hellcopterev". Bizimungu a preside une reunion
qui s'est tenue subsequemment ce jour-la, a l'effet d'examiner les modalites suivant
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lesquelies les directives de Kabiligi pourraient etre mises en eeuvre. Le temoin XXQ a
indique ne pas savoir si, durant les jours qui avaient suivi la reunion pertinente, des
operations commandos avaient ete rnenees ou pas, attendu qu'il etait parti pour Kigali Ie
17 fevrier 321

•
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28 I. Le colonel Marchal a dit avoir participe it une reunion tenue Ie 15 fevrier 1994 au
quartier general de l'armee it Kigali en tant que representant de la MINUAR. Etaient
notamment presents it cette reunion Kabiligi, Ie general Uytterhoeven de I' armee beige et Ie
general Deogratias Nsabimana, qui etait Ie chef d'etat-major de l'armee rwandaise. La
reunion pertinente avait commence it 10 heures du matin et s'etait terminee peu apres midi.
Les participants avaient ensuite pris ensemble un dejeuner qui avait pris fin it 15 h 30. Ce fait
est consigne dans I'agenda tenu par Marchal durant les evenements, Lors de sa deposition,
Marchal a egalernent affirme qu'en fevrier 1994, les avions de I'armee rwandaise etaient
bases it l'aeroport de Kanombe et que leurs vols etaient assujettis it des restrictions prevues
dans Ie cadre du dispositif denomme Zone de securite dans et autour de Kigali (III. I .3). II a
dit ne pas se rappeler que Kabiligi ait utilise un helicoptere Ie 15 fevrier 1994 et a ajoute
qu'il lui aurait ete impossible de ce faire sans approbation prealable de la MINUAR. II a
egalement indique qu'il ne se souvenait d' aucune plainte portee contre Kabiligi au motif que
ceiui-ci se serait deplace en helicoptcre sans qu'une telle autorisation ne lui ait ete accordee.
La Chambre reieve qu'il a toutefois reconnu que Ruhengeri ne faisait pas partie de Zone de
consignation des armes dans et autour de Kigali32J

•

280. Selon Ie temoin XXQ, Ie President Habyarimana et son homologue burundais
s' etaient entendus « depuis bien avant» sur la date du 23 fevrier pour commencer Ie
genocide dans les deux pays. Les hostilites n'ont pas repris it cette date parce qu'elle se
situait durant I'annee scolaire, et qu'en la retenant on permettrait aux eleves et aux etudiants
qui ne seraient pas chez eux de ne pas etre tues. II a ete decide de renvoyer I' operation de
sorte it la faire comcider avec une periode de vacances. Le temoin XXQ a dit avoir vu un
telegramme envoye Ie 22 fevrier it toutes les unites et portant annulation de I'attaque en
attendant que les Presidents rwandais et burundais s' accordent sur une nouvelle date. II a
indique que l'avion it bord duquel voyageaient les deux Presidents a ete abatlu avant qu'une
decision n'ait ete prise 322

.

Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
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J21 Comptes rendus des audiences du II octobre 2004, p. 12 a 14 ainsi que 29 et 30, et du 12 octobre 2004, p. 70
a72. Au cours de la reunion qui a suivi, il a cte dernande au colonel Bivugabagabo de distribuer des armes en
accordant la priorite aux communes de Kinigi et de Gatonde. Le capitaine Hasangineza etait charge de la
formation et Ie major Ndekezi de I'approvisionnement en carburant, vivres et fournitures. Le sous-lieutenant
Niyitegeka devait superviser les operations commandos cib1ant les Tutsis et les Hutus opposes au
Gouvemement.
322 Comptes rendus des audiences du I I octobre 2004, p. 14 a 16,23 et 24 ainsi que 27 et 28, et du 12 octobre
2004, p. 80 a82 et 87 a89.
aaa Comptes rendus des audience du 30 novembre 2006, p. 3 a7,8 a 13 ainsi que 14 et 15, du 5 decembre 2006,
p. 25 et 26 ainsi que 36 a45, et du 6 decembre 2006, p. 8 a 17; Kabiligi, piece a conviction D.124 (extrait de
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I'agenda du colonel Marchal pour Ie 15 fevrier 1994); Kabiligi, piece it conviction D.122 (fiche d'identification
individuelle).
324 Compte rendu de I'audience du 26 septembre 2006, p. 4 it 7 (huis clos) et 8 a10 ; Kabiligi, piece it conviction
D.97 (fiche d'identification individuelle).
325 Compte rendu de I'audience du 26 septembre 2006, p. 9 it 12. Le temoin LX-65 ne connaissait pas un
gendarme du nom de Niyitegeka.

283. Dans sa deposition, Ie temoin LX-65 a parle des personnes qui selon XXQ avaient
pris part it 1areunion en question. II a indique qu'en fevrier 1994, Ie major Augustin Budura
avait rernplace le major Joseph Nzabonimpa en tant que commandant de l'EGENA, alors que
Ie major Nzabonimpa etait designe pour representer I'armee aupres de la MINUAR. Selon
lui, Ie sous-lieutenant Niyosenga repondait au sobriquet de « Chuck Norris », et it sa
connaissance, personne d'autre parmi 1es gendarmes n'etait ainsi surnomme. A son avis, il
etait hautement improbable qu'un officier commandant de gendarmerie se fasse remplacer
par un officier subalterne tel que Ie temoin XXQ, it une reunion de ce niveau qui regroupait
des commandants de secteur et de bataillorr'"'.

284. D'ethnie hutue, Ie temoin LCH-1 servait en quaiite d'officier d'etat-major au quartier
general de 1a gendarmerie it Kigali au debut de 1994. Quoiqu'i1 ait eu acces aux
communications, y compris aux telegrammes, il a dit n'avoir rien vu concernant 1a tenue
d'une reunion ala prefecture de Ruhengeri Ie 15 fevrier 1994. II a egalement affirme n'avoir
entendu personne dire que Kabiligi avait assure 1a presidence d'une telle reunion tout en
reconnaissant ne pas se rappeler toutes les reunions qui avaient eu lieu en fevrier 1994. Selon
lui, I'armee et la gendarmerie etaient des institutions distinctes I'une de l'autre, et un officier
investi du commandement de I'armee au niveau local n'avait pas Ie pouvoir de convoquer
une reunion commune de ce type sans passer par Ie quartier general national. II a atteste que
c'est Ie major Augustin Budura, et non Ie major Nzabonimpa, qui etait Ie commandant de
I'EGENA. A son dire, Ie major Nzabonimpa servait en tant qu'officier de liaison aupres de la
MINUAR et Pascal Niyonsenga repondait au sobriquet de « Chuck Norris ». Selon lui, il
n'existait aucune milice repondant au nom de Turihose. La rnajorite des elements des Forces
armees rwandaises soutenaient les Accords d' Arusha parce qu'ils etaient en train de perdre la

Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T

282. Le temoin LX-65 qui etait officier de gendarmerie it la prefecture de Ruhengeri
jusqu'au debut du mois de fevrier de 1994 a affirme qu'il connaissait bien Ie temoin XXQ et
qu'ils avaient frequente la meme ecole ensemble. En fevrier 1994, XXQ etait en poste it
Gisenyi. Le temoin LX-65 a affirrne ne pas etre au courant de la tenue d'une quelconque
reunion dans la prefecture de Ruhengeri Ie 15 fevrier 1994. Selon lui, i1 aurait ete inhabituel
qu'une telle reunion ait pu se tenir sans que toutes 1es unites en soient informees par un
telegrarnrne emanant du quartier general de I' armee, Or, si toutes les unites en avaient ete
informees, il aurait forcement ete au courant de ladite reuniorr'r".
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guerre contre Ie FPR. En consequence, des mesures avaient ete prises au niveau Ie plus eleve
I · 326pour en assurer a mise en ceuvre

Temoin adecharge LAX-2 cite par Kabiligi

285. D'ethnie hutue, Ie ternoin LAX-2 qui etait un officier de l'armee en poste dans la
prefecture de Ruhengeri a affirme que Kabiligi n' avait ni participe a une reunion tenue Ie
15 fevrier 1994 en ce lieu, ni preside ses travaux. II a soutenu qu'eu egard au fait que c'etait
un officier superieur, si la reunion en question setait effectivement tenue, il en aurait etc
informe et y aurait participe, En outre, les officiers de I'armee et de la gendarmerie ne
participaient pas ades reunions communes, sauf en temps de guerre, et aI' epoque, il y avait
une treve entre les belligerants, II a dit ne pas avoir vu XXQ qu'il connaissait Ie 15 fevrier
1994 aRuhengerr'":

Temoin adecharge FB-25 cite par Kabiligi

286. D'ethnie hutue, Ie temoin FB-25 qui etait officier de l'armee aRuhengeri au debut de
1994 a dit ne pas etre au courant d'une reunion qui se serait tenue aRuhengeri Ie 15 fevrier
1994 sous la presidcnce de Kabiligi. Compte tenu de son rang, il aurait participe aune telle
reunion si elle avait effectivement eu lieu. Les reunions communes armee-gendarmerie ne se
tenaient qu'en temps de guerre. Des officiers subaltemes tels que Ie ternoin XXQ n'auraient
jarnais remplace l'officier commandant de la gendarmerie dans ce type de reunion. II a fait
savoir qu'il n'etait pas au courant du fait que Ie major Ndekezi servait aRuhengeri et que Ie
sous-lieutenant Niyonsenga repondait au sobriquet de « Chuck Norris », II a dit ne pas avoir
ete informe du fait que des telegrarnmes avaient ete envoyes a I'effet de convoquer une
reunion prevue pour Ie 15 fevrier, ou pour mettre en branle un genocide Ie 23 fevrier 1994. II
a en outre indique qu'attendu que la prefecture de Ruhengeri ne se trouvait pas sur la ligne de
front, il etait improbable que des armes y soient distribuees ala population civile328

.

Temoin adecharge YUL-39 cite par Kabiligi

326 Comptes rendus des audiences du 3 octobre 2006, p. 17 it 29 (huis clos), et du 5 octobre 2006, p. 38 it 41
(huis clos) ; Kabiligi, piece it conviction D.102 (fiche d'identification individuelle).
327 Comptes rendus des audiences du 9 novembre 2006, p. 90 it 94 (huis clos), et du 10 novembre 2006, p. 1 it 5
ainsi que 25 et 26 (huis clos) ; Kabiligi, piece it conviction D.108 (fiche d'identification individuelle).
328 Compte rendu de ]'audience du 13 novembre 2006, p. 4 it 6 (huis clos), 7 it 9 et 36 it 41; Kabiligi, piece it
conviction D.l09 (fiche d'identification individuelle).

287. D'ethnie hutue, Ie temoin YUL-39 qui servait dans l'armee en qualite d'officier etait
base dans la prefecture de Ruhengeri en fevrier 1994. II a nie I'allegation tendant a etablir
qu'une reunion du commandement s'etait tenue Ie 15 fevrier et que Kabiligi s'etait rendu a
Ruhengeri abord d'un helicoptere, Compte tenu de son rang, il aurait ete impossible qu'une
telle reunion du commandement se tienne sans qu'il en ait connaissance. II a atteste qu'aucun
telegramme relatif aI'organisation d'une reunion ou ala perpetration d'un genocide ri'avait
ete recu par son unite, et qu'aucun ordre n'avait ete donne a I'effet de voir distribuer des
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armes aux civils. En outre, il n'existait aucune milice repondant au nom de Turihose. Le
temoin YUL-39 a dit qu'il etait impossible qu'un officier exercant les fonctions du temoin
XXQ ait remplace son commandant it la reunion presumee329

.

Temoin it decharge RX-6 cite par Kabiligi

288. D' ethnie hutue, Ie temoin RX-6 exercait ses fonctions au Ministere de la defense en
fevrier 1994. Precedemment, il avait servi au secretariat de I'ctat-maior general de l'armee et
etait bien au fait des pratiques observees en matiere de reception et de transmission de
messages. Selon lui, Ie 22 fevrier 1994, aucun message n'avait ete envoye it I'ensemble des
unites it I'effet d'annuler l'operation militaire prevue pour Ie 23 fevrier. A son avis, si un tel
message avait ete transmis, son departement au sein du Ministere de la defense l'aurait
egalement reyu330

.

Temoin it decharge BRA-I cite par Nsengiyumva

289. D'ethnie tutsie, Ie ternoin BRA-I qui est un ancien soIdat du FPR a affirme qu'il
connaissait bien Ie temoin XXQ puisqu'ils avaient frequente la meme ecole et qu'ils avaient
etc emprisonncs ensemble au Rwanda. Le temoin XXQ lui avait confie qu'il allait deposer
contre plusieurs des personnes accusees devant Ie Tribunal it Arusha, notamment Kabiligi,
Nsengiyumva et Augustin Bizimungu. II lui avait egalernent dit que son temoignage n'etait
pas conforme it la verite dans la mesure OU il ne connaissait pas toujours les gens contre
lesquels il deposait. II avait ajoute que c'etait Ie cas avec Bizimungu, mais que s'agissant de
Kabiligi, ille connaissait. Le ternoin BRA-I a indique qu'apres avoir consenti adeposer a
Arusha, Ie temoin XXQ avait commence abeneficier d'un traitement de faveur ala prison':",

Deliberation

290. La Charnbre fait observer que Ie ternoin XXQ est Ie seul aavoir depose sur la reunion
qui aurait ete presidee par Kabiligi Ie 15 fevrier 1994 dans la prefecture de Ruhengerr'F. EIle
releve que son temoignage lui a semble coherent. EIle constate toutefois qu'il a ete reconnu
coupable et condamne amort au Rwanda en mars 2001 araison du role qu'il a joue dans Ie
genocide et qu'au moment OU il deposait a Arusha, son appel etait encore pendanr'". La
Defense de Kabiligi fait valoir que cette situation avait eu pour effet de I'inciter a faire un

329 Compte rendu de I'audience du 15 novembre 2006, p. 31 a 36, 70 a 72 ainsi que 75 et 76 (huis clos);
Nsengiyumva, piece aconviction D.II 0 (fiche d'identification individuelle).
330 Compte rendu de l'audience du 6 novembre 2006, p. 3 et 4, 6 et 7, 9 a II ainsi que 37 et 38 (huis clos) ;
Kabiligi, piece aconviction D.I 04 (fiche d'identification individuelle).
331 Comptes rendus des audiences du 5 avril 2006, p. 63 a 69, du 6 avril 2006, p. 13 a 19 (huis clos), et du
29 mai 2006, p. 8 et 9, 35 a 40, 42, 43 et 45 a 50 (huis clos); Kabiligi, piece a conviction D.171 (fiche
d'identification individuelle).
332 La Chambre releve qu'il n'existe aucune trace du telegramrne de planification du genocide evoque par ce
temoin,
333 Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2004, p. 13 a 15 et 54 a56; Kabiligi, piece aconviction D.85
(Jugement du 16 aout 2001 rendu par la Cour militaire du Rwanda), p. 217.
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334 Compte rendu de I'audience du 6 avril 2006, p. 17 et 18 (huis clos).
335 La Chambre a d'autres raisons de sinquieter pour la credibilite du temoin XXQ. Cehri-ci a reconnu avoir
plusieurs fois cte accuse d'indiscipline pendant qu'il etait dans I'armee, ce qui I'a amene acomparaitre devant
plusieurs commissions d'enquete militaires. II etait notamment soupconne d'etre pro-FPR. Voir comptes rendus
des audiences du II octobre 2004, p. 2 a6 ainsi que 29 et 30, et du 12 octobre 2004, p. 22 a26.
336 Compte rendu de I'audience du 13novembre 2006, p. 7 a9,38 a40.
337 La Chambre releve acet egard que Ie ternoin RX-6 a declare qu'il n'y avait pas eu de massacres de Tutsis au
Rwanda en 1994. Selon lui, les Tutsis fuyaient les soldats du FPR qui tuaient des civils alors que I'armee
s'employait astopper la progression du FPR. Voir Ie compte rendu de I'audience du 6 novembre 2006, p. 22 et
23.

faux temoignage contre son client. Elle invoque Ie temoignage de BRA-I qui a affirme s' etre
Iaisse dire par XXQ que celui-ci avail notamment fait un faux temoignage contre Kabiligi et
qu'il avait subsequemment beneficie d'un traitement de faveur en prison. La Chambre ne
considere pas Ie temoignage de BRA-I cornme etant entierement convaincant dans la mesure
ou l'interesse n'a pas ete en mesure de se rappeler certains elements importants des
conversations qu'il a eues avec Ie temoin XXQ334. Elle fait observer en outre que BRA-I
avait affirme que XXQ avait depose entre janvier 2003 et fevrier 2004 alors qu'en realite
c'est en octobre 2004 que I'interesse a fait sa comparution devant la Chambre. Cela dit, eu
egard au fait que XXQ est I'objet d'une condamnation dont il a releve appel, la Chambre a
decide de faire preuve de circonspection dans I'appreciation de son temoignager".

18 decernbre 2008

102CI09-0002 (F)

Jugement portant condamnation

29 I. Le temoin XXQ a affirme avoir participe a la reunion presidee par Kabiligi en tant
que representant du commandant de I'escadron de gendarmerie de Ruhengeri qui etait
absent. Les temoins LX-65, LCH-I, LAX-2, FB-25, YUL-39 et RX-6 qui etaient des
officiers superieurs militaires en poste dans la prefecture de Ruhengeri ou au quartier general
a Kigali, ont declare que Ie ternoin XXQ n'etait pas suffisamment grade pour pouvoir
representer Ie commandant. Selon Ie temoin FB-25, il aurait ete inhabituel que les officiers
plus grades que lui dans I'escadron et qui auraient pu remplacer Ie commandant soient tous
absents en meme temps. La Chambre releve qu'outre Ie fait qu'i1 ne donne aucune
explication sur I'absence du commandant, Ie ternoin XXQ ne cherche pas du tout ajustifier
son remplacement par ses soins a cette importante reunion, a Iaquelle avaient notamment
participe des representants de haut niveau de I'armee et de la gendarmerie rwandaises bases a
Ruhengeri.

Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n? ICTR-98-41-T

292. Les depositions des six temoins adecharge cites ci-dessus contredisent celie de XXQ
sur d'autres points. II s'agit notamment de I'origine et de la transmission des telegrammes
dans lesquels est annoncee la tenue de la reunion, ainsi que de I'Identite et des fonctions des
autres personnes qui y auraient participe, De fait, certains des temoins, notamment FB-25,
ont mis en doute la possibilite que I'unite de gendarmerie, a laquelle ils appartenaient, soit
invitee a une reunion de planification d'un niveau aussi eleve336

• La Chambre a pris en
consideration Ie fait que ces anciens ont reconnu qu'rls auraient participe a toute reunion
d'officiers qui se serait tenue aun niveau aussi eleve. Elle releve qu'il decoule de ce fait qu'il
etait dans leur l'interet de se distancier de toute reunion ayant pour objet la planification du
genocide337

. Elle fait observer que ce nonobstant, leurs ternoignages sont de nature a faire
naitre des doutes sur Ja credibilite de la deposition de XXQ.
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293. La Chambre a precede a I'examen des declarations du temoin XXQ, telles que
recueillies par les enqueteurs du Tribunal et par les autorites rwandaises. II en ressort que la
premiere fois que XXQ a fait mention de cette reunion, c' etait dans une lettre adressee au
parquet militaire rwandais et datee du 7 juillet 2000, periode vers laquelle devait se tenir son
proces, Dans la lettre en question, XXQ mettait en cause des officiers superieurs de I' armee
rwandaise pour Ie role qu'ils avaient joue dans la planification du genocider". La Chambre
releve que XXQ a affirrne avoir discute de ce fait, ainsi que du role joue par Kabiligi et
d'autres personnes relativement a ce crime, dans Ie cadre d'une declaration recueillie par les
autorites rwandaises en aout 1994339

. Elle fait observer qu'a sa connaissance, il n'existe
aucune trace de ce document et cette assertion ne peut de ce fait etre corroboree. Elle
constate qu'en signant cette declaration, XXQ admettait du merne coup qu'il avait participe a
Ia planification du genocide, encore que ce crime ne lui ait pas ete impute au cours de son
proces tenu en 2001 et qu'aucune mention de ladite reunion ne figure dans son jugement.
Cela etant, la Chambre affirrne qu'elle n'est pas convaincue que Ie temoin XXQ ait fait
mention de la reunion pertinente devant les autorites rwandaises en 1994.

294. La Chambre prend note du fait que dans Ie cadre du contre-interrogatoire du temoin
XXQ, la Defense de Kabiligi affirrne que I'interesse avait pris l'attache du parquet militaire
rwandais dans I'espoir de se soustraire a une condarnnation pour genocide, crime pour lequel
il etait poursuivi. Le temoin XXQ a nie cette allegation. II a fait valoir que s'il avait ecrit la
lettre de juillet 2000 apres avoir appris I'arrestation de Kabiligi, c'est parce qu'il voulait
contribuer a hater Ie cours de la justice. Sa lettre avait pour objet de faire en sorte que Ie
Tribunal de ceans soit informe de son ternoignage dans la mesure OU il lui semblait peu
probable que les autorites rwandaises ~ui avaient recueilli sa declaration d'aout 1994 se
donneraient la peine de la lui transmettre 40.

296. La Chambre releve que dans la seule declaration par lui faite devant les enqueteurs du
Tribunal en aout 2003, XXQ a omis de mentionner que Kabiligi avait participe ala reunion
du IS fevrier 1994 tenue a Ruhengeri. Dans cette declaration particuliere, Ie temoin XXQ

338 Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2004, p. 55 a57 et 84 a86.
339 Ibid., p. 13 a 15 et54 a56.
340 Ibid., p. 11 a 17.
341 Kabiligi, piece aconviction D.83 (declaration de temoin du 31 octobre 2000).
342 Kabiligi, piece a conviction D.82 (proces-verbal du 30 octobre 2000) ; Kabiligi, piece a conviction D.84
(transcription du proces-verbal du Parquet general du Ministere rwandais de la justice, 30 et 31 octobre 2000).

295. Dans sa declaration recueillie par Ie parquet rwandais en octobre 2000, Ie temoin
XXQ procede a une analyse approfondie de la reunion tenue par Kabiligi Ie IS fevrier 1994 a
Ruhengeri aux fins de la planification du genocide'!'. La Chambre constate que la
transcription de ces interrogatoires qui ont eu lieu les 30 et 31 octobre reflete fidelcment les
propos tenus dans la declaration de temoin recueillie par Ie parquet rwandais. Elle estime que
prises ensemble, la declaration et la transcription des interrogatoires cadraient generalernent
bien avec la deposition faite par XXQ devant la Chambre342

.
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343 Comptes rendus des audiences du II octobre 2004, p. 3 It 6, et du 13 octobre 2004, p. 83 a87. Nsengiyumva,
Eiece It conviction D.61 (declaration du 12 aoiit 2003).

44 Voir Kabiligi, piece It conviction D.124 (extrait de I'agenda du colonel Marchal pour Ie 15 fevrier 1994);
compte rendu de I'audience du 30 novernbre 2006, p. 15. Marchal ecrit dans son agenda: « 10 heures : visite
pour entretien du Ministre de la defense nationale avec les deux chefs d'etats-rnajors des Forces armees
rwandaises, de la gendarmerie, les G3 des forces armees et de la gendarmerie, du colonel Bagosora, Ie
commandant du secteur Kigali. c'est-a-dire moi-merne, les officiers de liaison auniveau des etats-majors au des
quartiers generaux de secteur, et de la force. Tres interessante discussion, franche et constructive. Deuxieme
repas It PEGASUS ... 15 h 30 OU nous passons It une autre activite ».
345 Compte rendu de I'audience du 5 decembre 2006, p. 57 et 58.

297. Elle constate toutefois que consideree du point de vue de sa portee generale, cette
omission revet une importance capitale eu egard iI la description erninemment
compromettante qui a ete faite du role presume de Kabiligi dans la planification du genocide
rwandais a la reunion de Ruhengeri dont XXQ a brosse un tableau detaille dans sa
declaration anterieure d'octobre 2000. C'est ce qui ressort particulierement de I'assertion de
XXQ tendant aetablir qu'en juillet 2000 il avait adresse une lettre aux autorites rwandaises
precisement parce qu'il souhaitait informer Ie Tribunal de cette importante reunion. La
Chambre rappelle en outre que Ie temoin XXQ avait insiste sur Ie fait que c' etait en aout
1994 qu'il avait pour la premiere fois evoque la tenue de ladite reunion. Cela etant, elle fait
observer que la credibilite du ternoignage de XXQ lui inspire des reserves.
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298. Chose plus importante encore, Ie ternoin Marchal a affirme que Ie 15 fevrier, en
compagnie de Kabiligi et d'autres personnes, il avait participe iI une reunion tenue iI Kigali.
La Chambre estime que la description par lui faite de la reunion est non seulement credible
mais egalement corroboree par unc entree consignee dans son journal qu'il tenait ajour au
fur et iI mesure du deroulement des evenements, Elle releve que dans ledit journal Ie nom de
Kabiligi n'est pas expressement mentionne au regard de ladite reunion et qu'il y est
seulement indique que les officiers du G-3 de l'armee et de la gendarmerie y avaient
participe". La Chambre decide d'ajouter foi a I'explication donnee par Ie temoin Marchal II
I'effet d'etablir qu'au lieu de citer nommement les participants, il avait utilise des
abreviations militaires pour indiquer qu'ils etaient presents a la reunionJ45

. Elle decide

s'etend sur les activites qu'il a lui-memo rnenees entre septembre 1990 et juin 1994, y
compris les affectations dont il a fait l'objet dans diverses parties du Rwanda, en sa quaiite
d'officier. II s'agit notamment de sa premiere affectation iI Ruhengeri, de son transfert
subsequent iI un autre lieu d'affectation et de son retour a Ruhengeri. Dans ladite declaration,
il porte egalement diverses allegations iI l'egard du lieutenant Bizurnuremyi, du lieutenant
colonel Nsengiyumva, du capitaine Hasangeniza et du lieutenant-colonel Bivugabagabo, sans
cependant faire mention de la reunion en question. Dans ses declarations d'octobre 2000,
XXQ avait mis en cause Ie capitaine Hasangeniza et Ie lieutenant-colonel Bivugabagabo en
soutenant qu'ils avaient participe iI la reunion de Ruhengeri. La Chambre considere qu' en
soi, cette omission n'est pas de nature iI mettre irremediablement iI malla credibilite de XXQ
dans la mesure ou il est possible que les enqueteurs du Tribunal ne lui aient pas
expressement pose de questions sur la reunion343

.

Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
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egalement d'accueillir son assertion tendant a dernontrer qu'il connaissait Kabiligi346
• Elle

prend note enfin de sa declaration par laquelle iI a fait valoir qu'il n'avait aucun souvenir
d'une demande qui avait ete soumise par Kabiligi aux fins d'obtention d'une autorisation de
se rendre en helicoptere aRuhengeri, et qu'il n'existait aucune autorisation de ce type347

•

299. Le Procureur fait valoir qu'il est possible que Ie temoin XXQ se soit trompe sur la
date de la reunion. La Chambre releve toutefois que ledit temoin a soutenu qu'elle avait bien
eu lieu Ie 15 fevrier 1994 et avance plusieurs raisons pour expliquer pourquoi il etait certain
qu'elle s'etait tenue a cette date348

. Cela etant, elle est d'avis que Ie ternoignage de Marchal
est de nature a soulever de serieux doutes sur la credibilite de la deposition du temoin XXQ
au regard de la participation de Kabiligi aladite reunion.
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301. Elle rappelle qu'au cours du proces, elle avait conclu qu'au travers du Memoire
prealablc au proces du Procureur, Kabili¥i avait ete informe comme il se devait des
allegations portees par Ie ternoin XXQ 50. S'agissant des irregularites procedurales
reprochees au Procureur, elle avait egalement conclu que I'exclusion du temoignage de XXQ
sollicitee par la Defense ne se justifiait pas et que celle-ci aurait dO en faire la demande avant
la comparution de l'Interesse devant la Chambre'?'. Sur la foi des conclusions par elle
degagees, la Chambre estime qu'il n'y a pas lieu pour elle de revenir sur ces decisions.

3% Compte rendu de I'audience du 30 novembre 2006, p. 16 a 18.
347 Ibid., p. 6 a 18.
348 Voir Ie resume de la deposition du ternoin XXQ ci-dessus OU il parle de sa comparution devant la cour, du
lien entre la reunion de KabiJigi et une autre tenue auparavant et du depart du temoin pour Kigali.
349 Demiercs conclusions ecrites du Procureur, par. J575 (rapport de renseignements, alerte militaire, autres
reunions, meurtre de Martin Bucyana),
350 Decision relative a I'inadmissibilite de depositions qui sortent du cadre de I'acte d'accusation (Chambre de
rremiere instance), 27 septembre 2005, par. 13 et 14.

51 Decision on Kabiligi Motionfor Exclusion ofEvidence (Chambre de premiere instance), 4 septembre 2006,
par. 19 a2l ; Decision Reconsidering Exclusion ofEvidence Related to Accused Kabiligi (Chambre de premiere
instance), 23 avril 2007, par. 37.

Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n? ICTR-98-41-T

300. Le Procureur a egalement fait valoir que la deposition du temoin XXQ sur la date du
15 fevrier 1994 est fiable parce qu'elle « corrobore d'autres elements de preuve presentes
devant la Chambre »349. La Chambre estime que cet argument n' est pas convaincant. II est
fort possible qu'il y ait eu en fevrier d'autres activites que I'on aurait pu considerer comme
etant des preparatifs similaires a ceux effectues dans Ie cadre de la reunion du 15 fevrier a
Ruhengeri. Elle fait toutefois observer que ce constat ne modifie en rien sa conclusion
etablissant que Kabiligi ri'etait pas present ala reunion en question. Cela etant, elle considere
que Ie Procureur n'a pas dernontre au-dela de tout doute raisonnable la veracite de cette
allegation.

Jugement portant condamnation
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2.4.5 Reunion tenue en fevrier 1994 au siege du MRND II Gisenyi

Introduction

302. Dans chacun des actes d'accusation, il est allegue que les officiers de l'armee
originaires du nord du Rwanda ont vu leur pouvoir s' eroder par suite de la conclusion des
Accords d' Arusha, ce qui a eu pour effet de porter a son paroxysme leur discours d'incitation
a la haine et a la violence ethniques. A cet egard, Ie Procureur fait ressortir qu'en fevrier
1994, une reunion au cours de laquelle Nsengiyumva et Bagosora avaient pris la parole
s'etait tenue au siege du MRND dans la prefecture de Gisenyi. A l'appui de cette allegation,
il invoque la deposition du ternoin XBM352

.

303. La Defense de Bagosora soutient qu'elle n'a pas ete informee comme il se devait de
ce fait. Celle de Nsengiyumva fait valoir que la Chambre avait anterieurernent exclu la
deposition du temoin XBM sur cette reunion relativement a son client. Les deux equipes de
defense soutiennent egalement qu'outre Ie fait qu'il n'est pas corrobore, Ie temoignage de
XBM n' est pas credible353

.

Elements de preuve

Temoin acharge XBM

304. D'ethnie hutue, Ie temoin XBM, qui etait membre du parti CDR entre 1992 et 1994, a
affirme qu'en fevrier 1994, il avait participe a une reunion tenue au siege du MRND, dans la
prefecture de Gisenyi. Au moins 500 personnes y avaient assiste. Au nombre de celles-ci
figuraient Jean-Bosco Barayagwiza et Hassan Ngeze, qui representaient I'un et l'autre la
CDR; Nsengiyumva; Bagosora qui representait Ie MRND ; environ 400 ou 500 membres du
parti CDR; des membres du parti MRND ; des membres de la population locale et certains
militaires. Trois orateurs, parmi lesquels Barayagwiza avait ete Ie premier a prendre la
parole, s'etaient succedes ala tribune. Celui-ci a annonce la decision du CDR d'evoluer dans
sa position et d'accepter les sieges qui lui avaient ete offerts a l'Assemblee nationale parce
qu'il lui fallait suivre de pres Ie complot qui avait ete ourdi par Ie FPR et les complices dont
il disposait au sein du Gouvemement d' Agathe Uwilingiyimana a Kigali. II a ensuite
demande a la population de Gisenyi d'eriger un barrage routier destine a bloquer
I'approvisionnemcnt de Kigali en produits alimentaires et en biere. II a egalement affirme
avoir la preuve que les Tutsis etaient en possession d'armes a feu et qu'ils etaient prets a tuer

352 Acte d'accusalion de Bagosora, par. 5.9; acte d'accusation de Kabiligi el Ntabakuze, par. 5.9; acte
d'accusalion de Nsengiyumva, par. 5.8 ; Demieres conclusions ecrites du Procureur, par. 41, 491, 496, 1057,
1059 er 1060 et 1575; p. 714, 794 et 851 de la version anglaise.
353 Memoire final de 1a Defense de Bagosora, par. 673, 676 a686,689,691, 1407, 1623 a 1625, 1627, 1885 a
1888 et 2191, p. 348, 350 et 351,372 de la version anglaise; compte rendu de l'audience du 30 mai 2007, p. 5
et 6; Dernieres conclusions ecrites de Nsengiyumva, par. 594, 1245, 1260,2017; compte rendu de I'audience
du 31 mai 2007, p. 43. Les Defenses de Kabiligi et de Ntabakuze ne repondent pas acette allegation precise.
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les Hutus, raison pour laquelle il demandait qu'un entrainernent au maniement des armes it
feu soit dispense it la plupart des jeunes Hutus aux fins de la defense civile354

.

305. A la suite du discours de Barayagwiza, Nsengiyumva a pris la parole pour dire qu'il
se rejouissait du fait que la prefecture de Gisenyi comptait moins de complices que Kigali
pour la bonne raison que les susnornmes avaient ete chasses de I'endroit. II a invite la
population de Gisenyi it demander aux militaires d' intervenir, si it I'avenir elle venait it se
rendre compte de la presence en son sein de complices du FPR. II a indique qu'une strategic
avait ete mise en place pour resoudre, une fois pour toutes, Ie problerne ~ue posaient des
complices et des complots contre Ie pays, au cas ou il se posait de nouveau" .

306. Dans son allocution, Bagosora, qui avait ete Ie demier it prendre la parole, s'est plaint
du regime en place. II a affirrne qu' Agathe Uwilingiyimana avait convoque une reunion it
laquelle avaient participe Faustin Twagiramungu et des officiers superieurs en vue de leur
demander de renverser Ie President Habyarimana mais que les militaires originaires du nord
s'y etaient opposes. II a ajoute que Le FPR etait pret it assassiner Habyarimana et it entrer en
guerre. II a conclu son intervention en promettant d'exaucer Ie vceu exprime par Barayagwiza
de voir lesjeunes beneficier d'un entrainement au maniement des armes it feu356

•

Bagosora

307. Bagosora s'est defendu d'avoir participe it une reunion qui aurait regroupe des
responsables du MRND et de la CDR en fevrier 1994 et a ajoute que s'il avait ete present it
un tel evenement, des comptes rendus de presse y relatifs auraient ete disponiblesf".

Deliberation

308. La Chambre releve que Ie temoin XBM a ete Ie seul it deposer sur la participation
presumee de Bagosora it une reunion qui se serait tenue en fevrier 1994 au siege du MRND
dans la prefecture de Gisenyi. Elle constate que XBM avait fait etat de ladite reunion dans sa
declaration recueiIlie par les enqueteurs du Tribunal en fevrier 2003358

• Elle fait observer
qu'elle a exprime des reserves sur d'autres aspects de son temoignage (III.2.4.2 ; 1II.3.6.7 ;
III.4.2.4) et que cela etant, elle decide de faire preuve de circonspection dans l'appreciation
de sa deposition sur ce point.

309. Le Procureur fait valoir que Ie ternoignage de XBM est corrobore par Alison Des
Forges qui a depose sur la similitude des themes qui se retrouvent dans les ecrits de
Bagosora. II releve que les questions abordees au cours de ladite reunion sont similaires it

354 Comptes rendus des audiences du 14 juillet 2003, p. 19 it 22, et du 15 juillet 2003, p.5 it 10; piece a
conviction P.80 (fiche d'Identification individuelle).
355 Comptes rendus des audiences du 14juillet 2003, p. 19 a22, et du 15juillet 2003, p. 7 a 10.
356 Comptes rend us des audiences du 14 juillet 2003, p. 20 a 22, et du 15 juillet 2003, p. 8 all,
357 Comptes rendus des audiences du 1" novembre 2005, p. 68 it 71, et du 14 novembre 2005, p. 12 et 13.
358 Bagosora, piece aconviction D.26 (declaration du 28 septembre 2003).
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celles qu' on retrouve dans ses autres ecrits359
. De I'avis de la Chambre, cette similitude ne

suffit pas pour etablir que la reunion a effectivement eu lieu, ou que Bagosora y a participe,
Elle fait egalement observer qu'il est remarquable qu'en depit de la taille de la foule qui est
presumee y avoir assiste, seul XBM ait depose sur la tenue de cette reunion et qu'aucun
compte rendu datant de la periode OU elle est censee avoir eu lieu n'en ait e16 dresse,

310. La Chambre a egalement pris note des disparites qui s'observent entre la declaration
de fevrier 2003 de XBM dans laquelle il dit etre un representant du parti MDR, et sa
deposition dans Ie cadre de laquelle il se presente comme un membre actif du parti CDR36o

•

Tel qu'elle l'indique ci-dessous (III.3.6.7), la Chambre considere que I'explication donnee
par XBM al' effet de rendre compte de I'omission, dans sa declaration, de son affiliation ala
CDR n'est pas convaincante, des lors que sa participation acette reunion ainsi qu'a d'autres
sur lesquelles il fonde principalement son temoignage se justifie essentiellement par son
appartenance audit partr'?'. Elle releve que s'il est tout a fait possible que XBM ait pu
assister a la reunion presumee en tant que membre de Ia population locale, il reste que les
contradictions qui s'observent relativement a son affiliation politique et les raisons qu'il
donne pour s' en expliquer sont de nature a faire douter davantage de sa credibilite, En
l'absence de corroboration appropriee, la Chambre se refuse a ajouter foi a la version des
faits par lui presentee relativement a cette reunion. En consequence, elle considere que Ie
Procureur n'a pas etabli au-dela de tout doute raisonnable qu'en fevrier 1994, Bagosora a
participe aune reunion tenue au siege du MRND dans 1aprefecture de Gisenyi.

311. La Chambre fait observer qu'au cours du proces, e1Ie a conclu que Bagosora avait ete
informe comrne i1 se devait de I'allegation susmentionnee, Sur 1afoi des conclusions par elle
degagees, elle estime qu'il n'y a pas lieu pour elle de proceder a un nouvel examen des
arguments developpes par sa Defense relativement a l'articulation de ce fait dans son acte
d'accusation'I".

2.4.6 Reunion tenue aButare en fevricr 1994

Introduction

312. II est aliegue dans chacun des actes d'accusation que dans le cadre de leurs activites
visant aorchestrer Ie genocide, 1es accuses ont confectionne des listes de personnes atuer. Le

359 Demieres conclusions ecrites du Procureur, par. 1059.
360 Bagosora, piece aconviction 0.26 (declaration du 28 septembre 2003).
36] Le temoin XBM a explique qu'il etait reste un membre c1andestin du MDR et qu'il avait malgre lui rejoint la
CDR (III.3.6.7). II a egalernent dit que les enqueteurs ne lui avaient pas demande son appartenance politique. II
ressort toutefois de sa declaration qu'il a ere interroge ace sujet.
362 La conclusion seIon laquelle Bagosora etait informe de l'allegation de sa participation a la reunion se trouve
dans les paragraphes 58 a 60 de la decision intitulee Decision on Bagosora Motion For the Exclusion of
Evidence Outside the Scope of the Indictment rendue par Ia Chambre de premiere instance Ie I I mai 2007.
Toutefois, Ia Chambre a fait droit a la requete de Nsengiyumva en exclusion de ces elements de preuve. Voir
Decision on Nsengiyumva Motion For Exclusion ofEvidence Outside the Scope a/the Indictment (Chambre de
premiere instance), 15 septembre 2006, p. 22.
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Elements de preuve

remoin acharge XBH

3 I3. Les equipes de defense de Bagosora et de Nsengiyumva reitercnt Ie grief selon lequel
ces allegations n'avaient pas ete suffisamment articulees dans les actes d' accusation. Elles
soutiennent en outre que Ie temoin XBH ri'est pas credible et que sa deposition est contredite
par ses propres declarations ainsi que par les temoignages d'Alphonse Higaniro, de BK-I, de
KYZ- I et de LIQ_1364

.

'-. LI_J _\ _I ~~' i'_ .... .1 ~

Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T

Procureur soutient en particulier que Bagosora et Nsengiyumva ont contribue ala confection
de cette liste lors d'une reunion tenue dans la prefecture de Butare en fevrier 1994. Peu
apres, 33 Tutsis figurant sur la liste en question ont ete enleves et tues, II fait valoir que sur la
base de la liste confectionnee a Butare, de nombreux autres Tutsis auraient egalement ete
tues dans diverses communes de la prefecture de Gisenyi. A I'appui de ces allegations, il
invoque la deposition du temoin XBH363

.

314. En mars 1993, Ie temoin XBH, qui appartient a l'ethnie hutue, etait entre au service
du capitaine Idelphonse Nizeyirnana, lequel residait dans la prefecture de Butare. Selon lui,
Bagosora et Nsengiyumva s'etaient rendus chez Nizeyimana pour assister aune reunion qui
s'etait tenue en fevrier 1994. Bagosora etait arrive sur les lieux vers 19 heures, abord d'une
Toyota bleue et Nsengiyumva, environ 10 minutes plus tard, dans une camionnette Hilux it
double cabine, de couleur blanche. lis etaient tous deux en treillis militaire et etaicnt
accornpagnes par des hommes d'escorte. Le ternoin XBH a dit leur avoir servi it manger et
qu'apres Ie repas, Nizeyimana l'avait presente it Bagosora et it Nsengiyurnva, suite it quoi il
lui avait dernande de se joindre it eux it table. Nizeyimana avait affirme que ceux qui
portaient la responsabilite du meurtre de Martin Bucyana perpetre dans la prefecture de
Butare devraient etre arretes et tues, Bagosora avait indique que d'eminentes personnalites
hutues etaient en train d'etre tuees et propose de confectionner une liste de Tutsis it elirniner,
en commencant par les intellectuels et les commercants avant de passer aux autres. Chacun
des participants avait avarice des noms qui avaient ete consignes sur une liste dressee par
Nsengiyumva. En fin de compte une liste faisant etat d'environ 100 noms de Tutsis avait ete
dressee par leurs soins'?'.

363 Acte d'accusation de Bagosora, par. 5.1, 5.36 et 5.40; acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 5.1,
5.27 et 5.31 ; acte d'accusation de Nsengiyumva, par. 5.1, 5.25 et 5.29; Dernieres conclusions ecrites du
Procureur, par. 46 a48, 471 et 472, 491, 505, 571 a577, 585 et 1038 a 1041 ; p. 709, 710, 731, 732, 734, 735,
789,790,809,811,812,847,848,865,866,868 et 869 de Ia version anglaise.
364 Mernoire final de la Defense de Bagosora, par. 126, 127, 175,605 a618, 1539, 1540, 1589, 1590, 1623 a
1625,1671 et 1673, p. 342.344,357 de Ia version anglaise; Dcrnieres conclusions ecrites de Nsengiyumva,
par. 27, 34, 35, 38, 47 a50,52,151,286,539,600 a613, 658, 664, 686, 850.876,1045.1048,1066,1067,
1075,1076,1085,1086,1093,1312,1337 a 1369, 1382.1392,1395.1422,1953,1992 a1997,2387.2389,
2541,2542,2547 a2552, 2573 a2594, 2595 .2597,2603 a2605, 2607 .2609 et 3148 03150.
365 Comptes rendus des audiences du 3 juillet 2003, p. 14.24, du 4 juillet 2003, p. 31 a35,36 et 37, 38 • 52, 53
et 54, et du 7 juiIlet 2003, p. 35 et 36 (huis c1os) et 46 a49 ; piece a conviction P.63 (fiche d'identification
individuelle). Bra1irwa etait une brasserie locale. Les 100 Tutsis sur Ia liste etaient, entre autres, Safari
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315. Apres que Nsengiyumva eut dresse 1a liste en question, cinq ou six photocopies en
furent tirees, Bagosora, Nsengiyumva et Nizeyimana en garderent chacun une. lis avaient
donne instruction au temoin XBH de remettre les trois listes restantes respectivement au
lieutenant Bizumuremyi qui etait Ie commandant du camp militaire Butotori a Gisenyi, au
conseiller Faziri, du secteur de Gisenyi, et a Faustin Bagango, Ie bourgmestre de la commune
de Nyamyumba a Gisenyi. Bagosora avait promis a XBH de lui trouver un poste important a
I'usine de la Bralirwa une fois que les Tutsis figurant sur la liste auraient ete elimines/'".

316. Quelques jours plus tard, des militaires, agissant sur les ordres de Nizeyimana,
avaient arrete 33 hommes, femmes et enfants appartenant a I'ethnie tutsie dans Butare pour
leur role presume dans Ie meurtre de Bucyana et les avaient conduits, a bord d'un camion
Daihatsu de couleur bleue, tout d'abord chez Nizeyimana puis a la fabrique d'allumettes de
la SORWAL 0\1 ils leur ont fait passer la nuitJ67

• Le temoin XBH a dit ne pas avoir participe
aces arrestations. Le lendemain, en compagnie d'Alphonse Higaniro, Ie directeur de la
SORWAL, il avait escorte un convoi de vehicules en partance vers la ville de Gisenyi. Les
Tutsis arretes se trouvaient a bord de l'un de ces vehicules. Le convoi avait fait escale
pendant quelque temps chez Jean-Bosco Ndarugorogoye, un commercant local qui leur
foumissait son assistance. Les militaires qui avaient subsequemment conduit les Tutsis au
camp militaire Butotori a bord d'une Daihatsu, se trouvaient dans un autre vehicule, Le
temoin XBH avait par la suite surpris une conversation telephonique entre Ndarugorogoroye
et Ie lieutenant Bizumuremyi au cours de laquelle il avait eu la confirmation qu'ils avaient
cte executes. II a egalement dit qu'il avait tire la conclusion que les corps des victimes
avaient ete jetes dans un lac situe a proximite du camp militaire pour eviter que I'on ne
decouvre leurs identites, II a indique etre reste sept jours a Gisenyi et avoir remis les listes
qui avaient ete confectionnees a Butare au lieutenant Bizumuremyi et au bourgmestre
Bagangof".

317. A la suite d'une reunion tenue au stade Umuganda Ie 8 avril au malin, en compagnie
de Bizumuremyi, Ie temoin XBH s' etait rendu en voiture a la commune de Nyamyumba 0\1 il
avait participe a une reunion regroupant environ 100 personnes. La reunion en question
s'etait tenue au bureau du secteur a Rushubi, sous la presidence du bourgmestre Bagango.
Certains Interahamwe s'etaient dits prets a attaquer les Tutsis tout en se plaignant de ne pas
disposer d'armes. Bizumuremyi et Bagango leur ont offert des armes a feu (des fusils

Nyambwega et sa mere Therese, une dame tutsie du nom de Mukarugambwa, Butira, et Safari qui etait employe
chez Bralirwa, Nehemi Munyensanga, Jean-Bosco Rwagasore, Vincent Kayihura, Daniel Hamuli qui etait juge a
la commune de Rewerere, Mukabutare, Munyengabe et Leonidas Baganabe.
366 Comptes rendus des audiences du 3 juillet 2003, p. 21 a24 ainsi que 28 et 29, et du 4 juillet 2004, p. 43 a53.
Les comptes rendus des audiences indiquent parfois « Nyamnyumba » ou « Nyumba », rnais « commune de
Nyamyumba» est I'appelation correcte. Voir piece aconviction P.67 (carte de Gisenyi).
367 La SORWAL etait une usine de fabrication d'allurnettes, Le temoin XBH a declare que les Tutsis y avaient
passe la nuit dans un autre camion oil ils s'etaient glisses entre des caisses de boites d'allumettes. Voir les
comptes rendus des audiences du 3 juillet 2003, p. 14 et 15 ainsi que 22 a25, et du 4 juillet 2003, p. 58 et 59.
368 Comptes rendus des audiences du 3 juillet 2003, p. 22 a28, du 4 juilIet 2003, p. 53 a60, et du 7 juillet 2003,
p. I a7, 9il21 ainsi que 49 et 50.
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kalachnikov) et des grenades. En compagnie de 17 autres personnes dont trois militaires, un
certain nombre de civils et des membres de la defense civile, XBH etait alors parti prendre
part au commencement des massacres. Le groupe auquel il appartenait s'etait fixe comme
but de tuer huit Tutsis figurant sur la liste qui avait ete confectionnee a Butare, en
commencant par les responsables et les cornmercants. Le ternoin avait pris la tete dudit
groupe qui a ensuite repere et tue sept d' entre eux.

318. Le 9 avril, Ie temoin XBH et les membres de son groupe avaient trouve Jean-Bosco
Rwagasore, un Tutsi dont Ie nom figurait egalement sur la liste, ala brasserie de la Bralirwa,
sauf a remarquer qu'un groupe d'interahamwe l'avait emrnene pour Ie tuer. Ce soir-la, Ie
temoin XBH s'etait rendu a la commune de Rubavu pour informer Ie conseiller Faziri de
l'accomplissement de leur mission. Faziri leur avait fait savoir que tous ceux qui figuraient
sur sa propre liste avaient ete tues, exception faite de Daniel Hamuli qu'ils ri'etaient pas

. . at 369arrives a rouver .

319. Le temoin XBH a indique que lorsqu'il est rentre a Butare, il avait fait rapport a
Nizeyimana des actes perpetres, lequel avait ensuite telephone a Bagosora et a Nsengiyumva
pour leur faire savoir que la liste avait ete distribuee et que 33 Tutsis avaient ete tues. Ce
week-end-Ia, Bagosora, Nsengiyumva et Higaniro s'ctaient rendus chez Nizeyimana qui
avait demande au temoin de leur faire verbalement Ie point sur sa mission. Ala suite de cela,
Bagosora et Nsengiyumva l'avaient felicite pour sa bravoure'?".

320. Le ternoin XBH a dit qu'un jour, dans Ie courant du mois de mai 1994, il avait vu
Nsengiyumva dans la commune de Rubavu, a la suite d'un incident au cours duquel un
habitant de cette localite avait tire sur certains Interahamwe apres avoir refuse de leur livrer
des civils tutsis qui s'etaient refugies chez lui. Nsengiyumva avait exige que les Tutsis soient
livres et conduits a «Commune Rouge », un cimetiere de la prefecture de Gisenyi ou I' on
tuait les Tutsis371

•

Bagosora

321. Bagosora s'est dit surpris que quelqu'un comme Ie ternoin XBH puisse pretendre
avoir joue un role de premier plan dans une reunion regroupant deux colonels et un capitaine,
puis soutenir que Nsengiyumva avait servi de secretaire aux participants. II s'est defendu
d'avoir demande ou vu les listes qui allaient etre utilisees pour eliminer les Tutsis. II a
egalement fait observer que I' allegation du ternoin XBH tendant a etablir que 33 Tutsis
avaient ete tues n'est pas corroboree et a soutenu que si un tel massacre avait ete perpetre, il
y aurait forcement eu des temoins et qu'un certain nombre de families n'auraient pas manque
d' etre endeuilleesl"'.

369 Comptes rendus des audiences du 3 juillet 2003, p. 34 a44, 53 a58. 62 a66 ainsi que 67 et 68, du 4 juillet
2003, p. 9 a 11 (huis clos), et du 7 juillet 2003, p. 55 a58 et 62 a64.
370 Comptes rendus des audiences du 3 juillet 2003, p. 27 a29, et du 7 juillet 2003, p. 19 a21.
J71 Comptes rendus des audiences du 3 juillet 2003, p. 43 a49 ainsi que 69 et 70, el du 7 juillet 2003, p. 66 a68.
372 Cornptes rendus des audiences du 31 octobre 2005, p. 76 a78, el du 14 novembre 2005, p. 13 et 14.
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Nsengiyumva

322. Nsengiyumva a nie s'etre jamais rendu a Butare en 1993 et en 1994. A son dire, il
avait connu Ie capitaine Nizeyimana du temps ou ils etaient au camp Kanombe mais
n'entretenait aucune relation particuliere avec lui. II a affirme ne s'etre jamais rendu chez lui
et ri'avoir jamais tenu de reunion avec Bagosora dans Ie but de confectionner une liste de
Tutsis aexecuter, II a releve que I'allegation tendant afaire croire qu'en depit de son rang de
colonel, il avait pris des notes en presence d'un capitaine qui lui etait inferieur en grade, etait
non seulement iIlogique mais de surcroit contraire aux regles de subordination en vigueur
dans l'armee373

.

323. Selon Nsengiyumva, Bizumuremyi n'etait pas a Gisenyi en fevrier 1994, et n'avait
jamais ete commandant du secteur de Butotori. II a indique que si, cornme Ie pretend XBH, il
avait confectionne une liste, ill'aurait remise aBizumuremyi lui-meme au lieu de demander
audit temoin de Ie faire. II n'existait aucune trace des 33 Tutsis qui auraient ete enleves et
tues. L'allegation de XBH tendant a etablir que Nsengiyumva etait retourne a la prefecture
de Butare pour s'informer des meurtres commis aGisenyi, ou il etait base, etait illogique374

.

324. Nsengiyumva a nie l'allegation selon laquelle une reunion se serait tenue au stade
Umuganda dans la matinee du 8 avril 1994. II a en outre indique que Bizumuremyi n'avait
precede aaucune distribution d'armes. Aucun fusil kalachnikov n'avait ete utilise aGisenyi,
attendu que les militaires et les elements de la gendarmerie ne disposeraient que de fusils G3
et R4. II a affirme n'avoir jamais entendu parler de I'un quelconque des trois militaires avec
lesquels Ie temoin XBH pretend avoir collabore pour mener abien les executions. Ason dire,
il ne connaissait aucune des personnes qu'on I'accuse d'avoir tuees, et n'avait pas davantage
ordonne leur execunon'".

Temoin adecharge Alphonse Higaniro cite par Nsengiyumva

373 Comptes rendus des audiences du 9 octobre 2006, p. 2 a 10 ainsi que 57 et 58, et du II octobre 2006, p. 8 et
9.
374 Compte rendu de ]'audience du 9 octobre 2006, p. 3 a6.
375 Ibid., p. 5 a 10 ainsi que 44 et 45.
J76 Compte rendu de ]'audience du 2 octobre 2006. p. 20 a25 et 34 a 38 ; Nsengiyumva, piece a conviction
D.211 (fiche d'identification individuelle).

325. D'ethnie hutue, Alphonse Higaniro residait dans la prefecture de Butare entre 1992 et
1994 et etait directeur general de la SORWAL. C'etait un ami et un voisin du capitaine
Nizeyimana mais ne connaissait pas Ie ternoin XBH. II a indique qu'il ri'avait jamais
rencontre Bagosora ou Nsengiyumva chez Nizeyimana. II a affirme que Ie jour ou Bucyana a
ere tue, il avait quitte la prefecture de Butare pendant deux semaines, ce qui signifie qu'il ne
pouvait pas avoir participe a l'execution des 33 Tutsis. II a reconnu que la SORWAL
possedait un camion Daihatsu de couleur bleue qui pouvait transporter 20 a 30 personnes
tout en niant toute participation a la confection d'une quelconque liste ou au transport de
Tutsis aleur lieu d'execution dans Gisenyi 376

•
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Temoin a decharge BK-I cite par Nsengivumva

326. D'ethnie hutue, Ie temoin BK-I qui etait de la commune de Nyamyumba dans la
prefecture de Gisenyi, a affirme qu'il connaissait bien Ie ternoin XBH dans la mesure OU ils
avaient frequente I'ecole primaire et joue au football ensemble. II a affirme qu'ils s'etaient
vus vers les Paques de 1993 de rneme qu'en avril 1994 sans pour autant que Ie temoin XBH
lui ait fait savoir qu'il s'etait installe dans la prefecture de Butare377

.

327. Le ternoin BK-I a confirme que Faustin Bagango etait Ie bourgmestre de la commune
de Nyamyumba tout en niant toute participation de sa part a de quelconques executions. De
fait, quelques jours apres la mort d'Habyarimana, Bagango avait publiquement reprimande
certains assaillants, dont Ie temoin XBH, qui etaient soupconnes d'avoir tue des Tutsis. Par la
suite, les suspects setaient rassembles et avaient notamment accuse Nsengiyumva et
Bagango detre des complices de I'ennemi, sur la base de leur opposition a I'climination des
Tutsis, ou a cause de la protection dont ils les entouraient particulierement en les cachant
chez eux378

•

Temoin a decharge KYZ-I cite par Nsengivumva

328. En 1994, KYZ-l exercait les fonctions de cornmercante dans la ville de Gisenyi, et
elie connaissait bien Jean-Bosco Ndarugoragoye. Elle ne connaissait pas Ie temoin XBH,
mais Alphonse Higaniro ne lui etait pas etranger parce qu'il travaillait a la fabrique OU sa
famille s'approvisionnait en allumettes. Elle a affirme que Higaniro ne s'etait jamais rendu
chez Ndarugoragoye ou a I'endroit ou celui-ci travaillait entre fevrier et avril 1994, et que ni
lui-rneme ni ses associes n'y avaientjamais conduit 33 Tutsis. Elle etait d'avis que quelqu'un
comme Higaniro, qui etait connu de tous, n' aurait jamais ete recu chez Ndarugoragoye sans
qu'elle en soit informee, Elle a dit qu'elle n'avaitjamais rencontre Nsengiyurnva'I".

Temoin a decharge LlQ-l cite par Nsengiyumva

377 Comptes rendus des audiences du 6 juillet 2005, p. 9 1114, et du II juillet 2005, p. 28 et 29; Nsengiyurnva,
piece II conviction D.86 (fiche d'identification individuelle),
78 Comptes rendus des audiences du 6 juillet 2005, p. 191122, et du 11 juillet 2005, p. 20 1123, 34 1136 et 39 II

44.
379 Compte rendu de I'audience du 5 juin 2006, p. 26 et 27 (huis c1os), 30 II 37, 41 et 42 ainsi que 47 II 49 ;
Nsengiyumva, piece it conviction D.183 (fiche d'identification individuelie).

329. En 1994, Ie temoin LlQ-l qui habitait dans la commune de Nyamyumba, travaillait a
la Bralirwa, dans la prefecture de Gisenyi, depuis deja lOans. Le temoin XBH et sa famille
se connaissaient dans la mesure ou ils frequcntaient la meme eglise. Le temoin LlQ-l
connaissait egalement Jean-Bosco Rwagasore. II a affirme que dans la soiree du 7 au 8 avril
1994, les Interahamwe avaient copieusement tabasse Rwagasore et l'avaient laisse mourir
chez lui. Le temoin LlQ-I a dit avoir subsequemrnent appris que les Interahamwe avait brule
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son corps sur les Iieux. II a indique avoir assiste it I'enterrement de Rwagasore et declare
qu'il n'avaitjamais ete enleve de la brasserie de la Bralirwa380

•
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332. La Chambre constate que des divergences s'observent entre les declarations de XBH,
telles que recueillies par les autorites rwandaises, et sa deposition devant Ie Tribunal. Ce
temoin avait ete reconnu coupable it raison d'un meurtre qu'il avait avoue avoir commis dans
Ie cadre d'une declaration faite devant les autorites rwandaises en octobre 1999. Dans cette
declaration, il avait affirme n' avoir commis aucun autre crime383

. La juridiction rwandaise
avait juge que la revelation qu'il avait faite relativement aux circonstances qui avaient
entoure ce meurtre etait constitutive d'une circonstance attenuante et l'avait prise en compte
dans la fixation de sa peine384

. Toutefois, dans Ie cadre de la deposition par lui faite devant le
Tribunal de ceans en Juillet 2003, XBH a reconnu avoir participe it la commission de
plusieurs crimes, y compris en contribuant a confectionner des listes de Tutsis it eliminer, et
en escortant un convoi de 33 Tutsis qui avaient apparemment ete conduits de la prefecture de
Butare it celie de Gisenyi pour y etre tues, II a egalement reconnu avoir participe aux
meurtres de sept autres Tutsis perpetres sur une periode de deux jours.

380 Compte rendu de I'audience du 19 juin 2006, p. 3 a 11, 13 a 15 (huis c1os) et 28 a31 ; Nsengiyumva, piece a
conviction D. 188 (fiche d' identification individuelle).
381 Compte rendu de I'audience du 19 juin 2006, p. 9 a 16 (huis c1os), 19 a25,29 a32 et 34.
aar Bagosora, piece a conviction D.24 (jugernent rendu le 27 octobre 2000 au Rwanda dans une affaire
concernant Ie temoin XBH).
383 Bagosora, piece aconviction D.21 (declaration du 8 octobre 1999), p. 20.
384 Bagosora, piece a conviction D.24 (jugement rendu le 27 octobre 2000 au Rwanda dans une affaire
concernant Ie temoin XBH), p. 68.

333. Invite as'expliquer sur cette contradiction, XBH a reconnu avoir menti aux autorites
rwandaises et a indique que son comportement s'expliquait par Ie souci de se soustraire it la

330. II a egalement affirme avoir appris, dans Ie cadre des sessions tenues par une
juridiction Gacaca, que Jean-Marie Vianney Bembereza, qui etait incarcere it la prison de
Gisenyi, avait avoue avoir tue Rwagasore et avait demande pardon it sa famille. II a dit qu'il
connaissait toutes Ies personnes qui selon XBH avaient ete tuees, Selon lui, au moins l'une
d'entre elles etait encore vivante et s'entretenait de temps it autre avec lui38

] .

331. La Chambre fait observer que XBH a ete le seul temoin it charge a deposer sur la
reunion qui se serait tenue, en fevrier 1994, chez Ie capitaine Idelphonse Nizeyimana, dans la
prefecture de Butare, et au cours de laquelle des listes auraient ete confectionnees et
l'execution subsequente de 33 Tutsis dans la prefecture de Gisenyi debattue, Elle releve
qu'au moment OU il deposait, XBH etait en train de purger une peine d'emprisonnement de
20 ans au Rwanda. Cela etant, elle a conclu qu'il y avait lieu pour elle de faire preuve de
circonspection dans I' appreciation de son temolgnegc".

Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T

Jugement portant condamnation

CI09-0002 (F)

I Traduction certifiee par la SSL du TPIR



335. Lors des interrogatoires subsequents auxquels il a ete soumis par les enqueteurs du
Tribunal en juin et en octobre 2004, Ie ternoin XBH a affirme que Ie bourgmestre
Kanyabashi, Ie ministre Augustin Ngirabatware, Alphonse Higaniro et Felicien Kabuga
avaient tous participe ala reunion ainsi qu'a la confection de la Iiste387

. A la suite de cette
declaration, la Chambre avait fait droit a une requete de la Defense aux fins de rappel du
temoin pour un contre-interrogatoire supplementaircl".

condamnation a mort385
. La Chambre est d'avis que s'il est comprehensible que Ie temoin

essaie de se soustraire a une peine plus lourde qu'il encourait, il reste que sa determination a
induire en erreur les autorites judiciaires rwandaises a I' effet de beneficier d'un traitement
plus favorable est de nature a faire naitre des doutes sur sa credibilite, Elle fait egalement
observer qu'attendu que Ie temoin XBH est un complice presume de Bagosora et de
Nsengiyumva, il se peut qu'il cherche ase soustraire ala responsabilite penale qu'il encourt.
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385 Comptes rendus des audiences du 4 juillet 2003, p. 3 a6, 9 a 14 ainsi que 18 et 19 (huis clos), du 7 juillet
2003, p. 62 et 63, du 20 juin 2005, p. 14 et IS, et du 21 juin 2005, p. 29 et 30.
386 Bagosora, piece a conviction 0.20 (declarations des 9 et 10 septembre 2002).
387 Nsengiyumva, piece a conviction 0.85 (declarations des 3, 4 et 8 juin ainsi que 5 et 6 octobre 2004).
388 Anatole Nsengiyumva's Extremely Urgent Motion to Recall Prosecution Witness XBH for Further Cross
Examination Pursuant to Rules 54, 90(0), 73(A), and 91(B) of the Rules of Procedure and Evidence and
Articles 19 and 20 ofthe Statute, deposee Ie 6 avril 2005. La Chambre a fait droit ala requete dans une decision
orale. Voir Ie compte rendu de I'audience du 18 mai 2005, p. 7 et 8.
389 Comptes rendus des audiences du 21 juin 2005, p. 8 a 19 et 30 a43, et du 22 juin 2005, p. 18 a23, 26, 27, 29
et 30,
390 Comptes rendus des audiences du 21 juin 2005, p. 6,7, 21 et 22, et du 22 juin 2005, p. 3 et 4.

334. Dans la declaration par lui faite aux enqueteurs du Tribunal en septembre 2002, XBH
a affirme que c' est avec trois autres personnes seulement, a savoir Nizeyimana, Bagosora et
Nsengiyumva, qu'il avait participe ala reunion qui aurait ete organisee a I'effet de dresser la
liste des Tutsis aexecuter, Selon lui, c'est Bagosora qui avait propose de confectionner ladite
liste. II a affirme avoir lui aussi avance un certain nombre de noms et que Nsengiyumva les
avait, tout seul, couches sur papier386

• La Chambre releve que lors de la deposition qu'il a
faite devant la Chambre enjuillet 2003, Ie ternoin XBH n'a pas varie dans cette position.

336. La deuxieme fois qu'il a depose devant la Chambre, en juin 2005, Ie temoin XBH a
presente une version des faits differente, II a affirme que c'etait Kabuga, et non Bagosora,
qui avait propose de confectionner une liste. Higaniro, Kanyabashi et Nsengiyumva avaient
alors ecrit les noms dictes par les deux autres personnes presentes sur les lieux389

. S'agissant
de la disparite relative au nombre des participants a la reunion, il a fait savoir que dans sa
premiere deposition recueiIIie en 2003, I'accent avait entierement ete mis sur Ie role joue par
les officiers militaires, a I'exclusion de celui des personnalites « civiles )}390. II a aioute qu'i!
avait confie a I'un des enqueteurs du Tribunal qu'il ne pouvait ternoigner contre
Ngirabatware ou Kabuga a cause d'un pacte qui existe entre la famiIIe de Ngirabatware et la
sienne. En ce qui concerne Kanyabashi, il a egalernent indique qu'il avait simplement oublie
de faire mention de lui et qu'en tout etat de cause, les questions que lui avaient posees
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l'enqueteur du Tribunal n'etaient pas exhaustives et sa declaration n'avait pas ete recueillie
comme il se devair'".

337. La Chambre estime que ces explications ne sont pas convaincantes. Elle considere en
particulier qu'en juillet 2003, XBH avait fait une deposition detaillee sur les circonstances
dans lesquelles la reunion s'etant tenue, y compris sur l'arrivee des participants'l". II avait
egalement confirme iI plusieurs reprises Ie nombre des participants a ladite reunion au cours
de I' interrogatoire auquel il avait ete soumis en 2003. Son assertion selon laquelle I' omission
des noms de Kabuga et de Ngirabatware lui aurait ete dictee par un pacte familial demontre
sa propension amodifier sa version des faits en fonction de ses motivations personnelles. En
outre, cette version des faits n'est pas de nature aexpliquer pourquoi, en 2003, il n'avait pas
dit que Higaniro n'avait pas participe a la reunion. La Chambre fait observer que dans Ie
cadre de la deposition en question, XBH avait bien mis en cause Higaniro relativement a
d'autres faits. Cela etant, elle estime que son assertion tendant afaire croire que cet aspect de
son temoignage n'avait pas ete recueilli avec Ia fidelite voulue n'est pas convaincante.
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338. La Chambre considere que les disparites qui s'observent entre la deposition du
temoin XBH et ses declarations relatives a la reunion en question, de rnerne que les
explications par lui foumies pour en rendre compte, sont de nature a mettre a mal sa
credibilite393

. Elle estime de surcroit que nonobstant Ie fait qu'ils ne soient pas probants, les
temoignages de BK-I, KYZ-I et LIQ-I sont de nature iI faire naitre des doutes
supplementaires sur I'identite des victimes tutsies mentionnees par XBH de meme que sur
celIe des auteurs des meurtres subsequemment commis dans la commune de Nyamyumba sur
la base de la liste de Butare. En consequence, elle affirme qu'elle n'est pas convaincue que Ie
Procureur a etabli au-dela de tout doute raisonnable qu'en fevrier 1994, Bagosora et
Nsengiyumva ont participe aButare aune reunion au cours de laquelle une liste de Tutsis a
executer a ete dressee, et que peu apres cela, 33 Tutsis ont ete enleves et tues, En outre, apres
avoir entendu les depositions des temoins a charge, elle dit eprouver un certain nombre de
doutes sur Ie role que Nsengiyumva aurait joue dans les meurtres qui auraient ete commis en
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391 Cornptes rendus des audiences du 21 juin 2005, p. 25 a27 (huis cios) ainsi que 46 et 47, et du 22 juin 2005,
p.17etI8.
392 Voir par exemple le compte rendu de l'audience du 3 juillet 2003, p. 18 (« M. Ie President: Q. Y avait-il trois
au quatre personnes presentes, lors de cette conversation, Monsieur le temoin ? R. II y avait trois personnes et
moi, la quatrierne personne. Done, nous etions a quatre ») ; compte rendu de I'audience du 4 juillet 2003, p. 42
(« M. Ie President: ... dans cette maison, ce soir oil vous avez prepare Ie repas. A part M. Bagosora, M. Anatole
Nsengiyumva, votre patron et vous-meme, qui d'autre y avait-il dans cette rnaison ? R. Personne d'autre u'etait
hi. Q. Ce soir-la, iI n'y a que quatre personnes dans la maison ? R. Qui ») ; Ibid., p. 45 (Defense de Bagosora:
« Q. Done, a partir de 20 heures, vous etes quatre ... c'est bien ea ? R. Qui, c'est exact »).
393 De plus, la Chambre releve que dans sa deposition en juin 2005, Ie temoin XBH a affirme qu'un parent de
Bagosora et une autre personne lui avaient demande de changer son ternoignage contre one offrede corruption
de trois millions de francs rwandais. II a ensuite dit qu'un agent du Tribunal lui avaient egalernent demande de
modifier ses declarations et de deposer a decharge, Suite a ces allegations, la Charnbre a ordonne au Greffe
d'enqueter sur la question. Le panel d'enquete a conciu que les allegations du ternoin etaient infondecs. Voir
comptes rendus des audiences du 20 juin 2005, p. 16 et 17 ainsi que 19 a22 (huis clos), et du 22 juin 2005, p. 34
a49, 52 a61 et 67 a 70 (huis clos); Bagosora, piece aconviction D.23 I (Rapport sur les allegations du ternoin
XBH relatives ades tentatives de lui faire changer son temoignage).
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avril dans la commune de Nyamyumba ainsi que dans d'autres parties de la prefecture de
Gisenyi.

339. La Chambre fait observer qu'au cours du proces, elle avait conclu que Bagosora et
Nsengiyurnva avaient ete informes comme il se devait des allegations susmentionnees. Sur la
foi des conclusions par elle degagees, elle estime qu'il n'y a pas lieu pour elle de proceder a
un nouvel examen des arguments avances par la Defense relativement a I' articulation de ces
elements dans les actes d'accusation respectifs des accuses'?",

2.4.7 Diner organise Ie 4 avril 1994 par les Senegalais

Introduction

340. Dans I'acte d'accusation de Bagosora, il est allcgue que Ie 4 avril 1994, I'interesse
avait affirme que la seule solution a I'impasse politique que connaissait Ie pays consistait a
elirniner tous les Tutsis. Selon Ie Procureur, lorsqu'i! formulait ces observations a un diner
organise par Ie contingent senegalais de la MINUAR a Kigali, Bagosora se trouvait en
compagnie de Luc Marchal et de Romeo Dallaire. Pour etayer cette allegation, Ie Procureur
invoque la deposition de Dallaire et celie du temoin expert Filip Reymjens". La Defense de
Bagosora conteste la veracite de l'allegation en question et invoque a cet effet les
temoignages de Marchal, d'Isabelle Uzanyinzoga et de Babacar Faye 396

•

Elements de preuve

Temoin a charge Romeo Dallaire

342. Au cours du diner, Dallaire a egalement pris note du fait qu'une conversation s'etait
engagee entre Marchal et Bagosora, sans cependant etre a meme d'en entendre les divers

341. Le general Dallaire, Ie commandant militaire de la MINUAR, a affirme que Ie 4 avril
1994, il avait pris part a un diner organise a I'hotel Meridien de Kigali par Ie contingent
senegalais de la MINUAR, pour celebrer la fete de I'indcpendance de leur pays. II etait assis
ala meme table que Ie colonel Marchal, Bagosora et sa femme, ainsi que d'autres personnes.
Dallaire a par hasard entendu Bagosora dire que la region etait menacee par une hegemonic
tutsie et que les Tutsis voulaient reconquerir Ie pouvoir",

394 Voir Decision on Bagosora Motion for Exclusion ofEvidence Outside the Scope ofthe Indictment (Chambre
de premiere instance), II mai 2007, par. 54 a57 et 77; Decision on Nsengiyumva Motionfor the Exclusion of
Evidence Outside the Scope ofthe Indictment (Chambre de premiere instance), 15 septembre 2006, par. 10 a12,
19 et 22 a24 ; Decision on Defence Objection to Elements of Testimony of Witness XBH (Chambre de premiere
instance), 3 juillet 2003.
395 Acte d'accusation de Bagosora, par. 5.13; Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 726 a 728 et
1528 ; p. 716 de la version anglaise.
396 Memoire final de Ia Defense de Bagosora, par. 848 a862, 1544, 1594, 1824, 1829 et 1850, p. 349 et 350 de
la version anglaise.
397 Comptes rendus des audiences du 19 janvier 2004, p. 18 a20, et du 22 janvier 2004, p. 55 a57.
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elements puisqu'il se trouvait de l'autre cote de la table et que la musique etait bruyante.
Quelque temps avant son evacuation survenue Ie 18 ou Ie 19 avril, Marchal avait dit a
Dallaire que Bagosora avait affirme qu' on etait proche de la guerre et qu' «une solution
ultime », qui impliquait l'elimination des Tutsis, « etait en vue », Dallaire n'etait pas surpris
de n' avoir pas ete immediatcment informe de ces assertions pour la bonne raison que
Marchal supposait que selon toute vraisemblance, illes ecoutait ace moment-Ia, et parce que
de par leur nature, lesdites assertions cadraient bien avec l'attitude generale de Bagosora a
I'egard des Tutsis398

.

remoin expert acharge Filip Reyntjens

343. Filip Reyntjens, qui est un temoin expert specialise en histoire du Rwanda, a
confirme avoir interviewe Marchal dans Ie cadre de recherches qu'il effectuait en juillet
1994. Marchal lui avait dit qu'au cours du diner organise aI'occasion de la rete nationale du
Senegal, il avait entendu Bagosora dire que « les Accords d' Arusha n' entraineraient qu'une
catastrophe, et que la seule action a mener, ce serait d'exterminer tous les Tutsis ». Cette
assertion avait ete reprise dans Ie livre de Reyntjens. Dans sa deposition, celui-ci a souligne
que les declarations faites par Marchal a l'effet dindiquer quil ne savait pas trop si
Bagosora avait predit ou non la solution finale du problerne tutsi, avaient ete recueillies bien
apres qu'il l'eut interviewe399

.

Bagosora

344. C'est a I' invitation de Boubacar Faye que Bagosora s'etait rendu au diner offert par
les Senegalais Ie 4 avril 1994. L'accuse etait assis ala rneme table que son epouse, Isabelle
Uzanyinzoga, Dallaire, Marchal et Mamadou Kane. La conversation avait essentiellement
porte sur Ie regionalisme et les divisions ethniques au Rwanda. Bagosora avait egalement
aborde la question de la reticence du FPR apoursuivre Ie processus de paix et avance que ce

398 Compte rendu de l'audience du 19 janvier 2004, p. 19 a 22 (interrogatoire principal: « ... il [Marchal] a
entendu cette declaration du colonel Bagosora - que moi aussi j'ai cru avoir entendue -', il s'agissait d'une
affirmation du colonel Bagosora sur la solution ultime qui voulait dire qu'une guerre ethnique etait en vue ou
quelque chose de ce genre. Mais je ne me rappelle pas los mots precis qui ont ete utilises... Ces propos
semblaient indiquer que la guerre etait desormais reelle et qu'une solution finale devait s'appliquer. M. LE
JUGE [REDDY] :Q. Et quelle etait cette solution finale? R. Cela etait en rapport avec I'appartenance ethnique
des Tutsis. Quelquefois il parlait des Tutsis, d'autres fois il parlait du FPR qui etait a 90 % lutsi. 11 etait
ostensiblement hostile aux Tutsis et au FPR. lis avaient parle de l'hegernonie tutsie et - selon ce qui m'a ete
dit -, la solution finale ctait lice aI'hegemonie tutsie) ; compte rendu de I'audience du 22 janvier 2004, p. 54 a
58 (contre-interrogatoire: « Q. Soyons c1airs, General: Est-ce que vous avez entendu ou non Ie colonel
Bagosora dire qu'i1 faut eliminer les Tutsis ? Parce que c'est ~a la question. R. Non, non, non, je ne l'ai pas
entendu. Q. Est-ce que vous etes d'accord que le colonel Marchal n'a pas entendu, non plus, Ie colonel Bagosora
dire qu'il faut eliminer les Tutsis ? R. Non, parce que Ie colonel Marchal dit qu'il l'a entendu. Q. Vous etes
certain que Ie colonel Marchal ne dit pas qu'il a entendu Bagosora dire qu'il faut climiner Ie FPR ? R. Ah ! 11 me
semble que cetaient des Tutsis. Mais si... eliminer Ie FPR, tout de merne, Ie FPR etait a95 % lutsi »).
399 Comptes rendus des audiences du 15 septembre 2004, p. 32 et 33 (citation), et du 17 septembre 2004, p. 17 a
19 et 21 a28 ; Bagosora, piece aconviction D.9 (Filip Reyntjens : Rwanda: Trois jours qui ant fait basculer
l'histoire (1995)), p. 22.
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mouvement entendait s'emparer du pouvoir en faisant usage de la force. II s'est defendu
d'avoir aborde la question de l'elimination des Tutsis ou du FPR, encore qu'il ait
subsequemment affirme que les propos rapportes dans Ie livre de Marchal presentaient un
resume fidele de ce qui s'etait dit au cours du diner4oo.

Temoin it decharge Luc Marchal cite par Kabiligi

345. Le colonel Marchal, qui etait Ie commandant du secteur de Kigali de la MINUAR, a
confirme qu'au diner offert par les Senegalais Ie 4 avril, il etait assis avec Dallaire et
Marnadou Kane, ainsi que Bagosora et son epouse. L' accuse, qui etait assis it cote de
Marchal, avait precede it une analyse de I'antagonisme qui existait de longue date entre les
Tutsis et les Hutus. Marchal n'a pas pu se rappeler si Bagosora avait egalement appele a
I'elimination des Tutsis ou du FPR. Si l'accuse avait fait des declarations dignes dinteret sur
l'elimination des Tutsis, Marchall'aurait consigne dans son journal Ie meme soir. Or, aucune
entree de ce type n'avait ete faite dans son journal. II ne pouvait pas dire avec certitude s'il
avait subsequemment informe Dallaire des propos tenus par Bagosora pendant Ie diner4ol.

346. Marchal a confirme avoir dit aReyntjens en juillet 1994 que Bagosora avait parle de
I'extermination des Tutsis au diner. La Charnbre fait observer que dans une declaration de
ternoin faite devant les autorites belges en novembre 1995, il avait tenu des propos
similaires. Par la suite, dans Ie cadre d'une declaration faite devant les enqueteurs du
Tribunal en 1997 il avait adopte une position differente sur cette question en soutenant qu'il
ne saurait dire avec certitude si Bagosora avait utilise le terme «Tutsi »ou celui de « FPR ».
En 2001, Marchal a ecrit un livre dans lequel il a raconte l'experience quil avait vecue au
diner senegalais, II a explique que les contradictions qui s'observaient dans les versions des
faits par lui presentees denotaient la confusion sincere dont il etait la proie relativement aux

B . d .., 402propos que agosora avait tenus urant cette ceremome .

Temoin it decharge Isabelle Uzanyinzoga cite par Bagosora

347. Isabelle Uzanyinzoga, l'epouse de Bagosora, a dit avoir assiste au diner senegalais du
4 avril, en compagnie de son mari. Au cours des quatre heures pendant lesquelles ils y sont
restes, elle soutient n'avoir jarnais quitte son mari et avoir entendu tous les propos qu'il a
tenus. Peu apres leur arrivee, ils s'etaient assis cote it cote it une table de forme rectangulaire.
Dallaire et Marchal etaient assis de l'autre cote de la table, en face d'eux, Une cinquieme

400 Compte rendu de l'audience du 2 novembre 2005, p. 15 .24 (« Q. En resume, Colonel, concernant la fete
senegalaise, au regard de tout ce qU'OTI a dit, est-ce que vous pouvez preciser ala Chambre au resumer ce que
vous auriez dit a cette occasion? R. Vraiment, Ie livre de Marchal a resume, iI a fait mon resume. II a fait mon
resume et on n'a pas parle d'climiner lcs Tutsis, on n'a pas dit ca »),
40t Compte rendu de I'audience du 4 decembre 2006, p. 43.47; Bagosora, piece aconviction D.361 (extrait de
l'agenda du colonel Marchal contenu dans une declaration de temoin du 6 novembre 1995 aux autorites belges),
p.2.
402 Comptes rendus des audiences du 4 dccembre 2006, p. 44 .52 et 55 .61, et du 6 decembre 2006, p. 2 I a27 ;
Bagosora, piece aconviction D.80 (declaration du I I fevrier 1997), p. 5 et 6 ; Bagosora, piece aconviction D.59
(colonel Luc Marchal; Rwanda: La Descente aux Enfers (2001)), p. 213.
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personne qu'elle ne pouvait pas identifier avait egalement pris place a cette table. Dallaire,
Marchal et Bagosora avaient discute des questions ethniques au Rwanda, et Bagosora avait
declare que Ie FPR etait en train de faire obstacle a la mise sur pied du Gouvemement de
transition abase elargie. Elle a indique que Bagosora n'avait jarnais dit que les Tutsis ou Ie
FPR devaient etre elimines403.

Temoin adecharge Babacar Faye cite par Bagosora

348. Le lieutenant-colonel Faye, un officier de I' armee senegalaise affecte a la MINUAR,
a atteste qu'il avait invite Bagosora et sa femme a la celebration de la fete de J'independance
du Senegal organisee Ie 4 avril. Selon lui, eu egard en partie au fait que l'orchestre du
bataillon ghaneen qui animait la soiree jouait dans un local ferme, il y avait eu « beaucoup de
bruit» pendant toute la duree de la ceremonie, ce qui obligeait les gens aparler fort. Lorsque
Bagosora et son epouse sont arrives, Faye les avait installes ala table d'honneur, Le temoin a
indique que durant les moments OU il etait reste avec Bagosora ce soir-la, il ne l'avait pas
entendu dire que les Tutsis devaient etre elimines'?'.

Temoin adecharge Jacques Roger Booh-Booh cite par Bagosora

349. Jacques Roger Booh-Booh, Ie Representant special de l'ONU au Rwanda, faisait
partie des invites d'honneur au diner organise par les Senegalais a l'occasion de la rete de
I'independance de leur pays. II a affirme qu'il n'etait pas au courant de la presence de
Bagosora a cette ceremonie et qu'il ne savait pas davantage s'il avait evcntuellement tenu
d de bli . 405es propos eso igeants a cette occasion .

Deliberation

350. Le fait que Bagosora etait present au diner du 4 avril organise al'hotel Meridien de
Kigali a I'occasion de la rete nationale du Senegal et qu'il a discute de la situation politique
rwandaise, des Accords d' Arusha et du FPR avec Ie general Dallaire et Ie colonel Marchal
qui etaient assis it sa table ne fait l'objet d'aucune controverse. La question essentielle qui se
pose a la Charnbre consiste a savoir si, dans Ie cadre d'une conversation avec Marchal,
Bagosora avait appele it I'elimination des Tutsis pour resoudre l'impasse politique dans
laquelle se trouvaient Ie Gouvernement rwandais et le FPR.

351. Seul Marchal avait entendu les propos allegues, Ce fait n'est guere surprenant etant
donne que la musique etait tres forte ce soir-la, Dallaire a atteste que Marchal lui avait parle
de la conversation en question avant Ie 18 avril. La Charnbre accueille son temoignage
encore que Marchal ne se soit pas rappele avoir porte ce fait it son attention. II ressort du

403 Compte rendu de l'audience du 1" decembre 2005, p. 2 et 3,15 a18,47 et 48, 51 a54 ainsi que 64 et 65.
404 Compte rendu de l'audience du 28 mars 2006, p. 43 et 44. Faye a declare que Ie commandant du contingent
senegalais, Ie colonel Seck, devait avoir passe toute la soiree avec Bagosora, etant donne qu'ill'y avait invite. Si
un tel fait s'etait produit, Seck en aurait informe Faye, mais i1 ne l'a jamais fait.
405 Compte rendu de I'audience du 21 novembre 2005, p. 71 a74 ainsi que 77 et 78.
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temoignage de Dallaire qu'il ri'etait pas tres sur des mots exacts qui avaient ete utilises par
Marchal. La Chambre releve que Dallaire ri'a pas ecarte la possibilite que Bagosora ait parle
de l'elimination du FPR et non de celle des Tutsis, sauf aremarquer qu'il avait fait observer
que Ie FPR etait essentiellement compose de Tutsis406

.

352. L'interview de Marchal faite par Reyntjens en juillet 1994 est rapportee dans Ie livre
publie par celui-ci l'annee d'apres, et dans lequel il est ecrit que Bagosora avait dit qu'il etait
necessaire d'exterminer tous les Tutsis407

. La Chambre releve egalement que dans une
declaration de temoin recueillie par les autorites belges Ie 29 novembre 1995, Marchal avait
affirme que Bagosora avait parle de « l' elimination des Tutsis » au cours du diner organise
par les Senegalais408

• Marchal a atteste que I'usage de ces mots temoignait du fait que
I'enqueteur connaissait malla situation qui regnait au Rwanda409

.

353. Lorsqu'en 1997 il avait fait sa declaration devant les enqueteurs du Tribunal, Marchal
ne pouvait pas affirmer avec certitude si Bagosora avait parle de I' elimination du FPR plutot
que de celle des Tutsis, encore qu'il ait persiste adire que l'accuse avait predit l'elimination
des Tutsis4 1O

. La Chambre constate egalement que dans son livre, publie en 2001, Ie temoin a

406 Compte rendu de I'audience du 22 janvier 2004, p. 57 et 58 (cite plus haut). Pour apprecier Ie temoignage de
Dallaire, la Chambre a tenu compte de la piece a conviction 0.245 produite par la Defense de Bagosora
(entretien accorde par Dallaire au journal Le Soir Ie 2 decembre 1995) et de ce qu'en a dit Bagosora dans sa
deposition, compte rendu de I'audience du 2 novembre 2005, p. 21 a25. La Chambre releve que cet entretien
n'a pas ete presente aDallaire lors de son contre-interrogatoire.
407 Bagosora, piece a conviction 0.9 (Filip Reyntjens : Rwanda: Trois jours qui ant fait basculer l'histoire
(1995)), p. 22 : « Lors d'une reception donnee par Ie contingent senegalais de la MINUAR a I'occasion de la
rete nationale de leur pays, Ie colonel Bagosora disait devant plusieurs temoins que Ies accords d' Arusha
n'offraient aucune perspective et qu'il fallait exterminer tous les Tutsi ».
408 Cette declaration de temoin n'a pas ete produite comme piece aconviction mais Ie passage pertinent a ete lu
et verse au dossier lors du contre-interrogatoire de Marchal. Voir Ie compte rendu de I'audience du 4 decembre
2006, p. 45 (« A votre question concernant Ies propos du colonel Bagosora au sujet d'un plan visant a eliminer
les Tutsis,je vous reponds qu'effectivement, lors de la reception du 4 avril aI'hOtel Meridien, aI'occasion de la
rete nationale senegalaise, Ie colonel Bagosora a dit que la seule solution plausible pour Ie Rwanda serait
l'elimination des Tutsis »).
409 Compte rendu de I'audience du 4 decembre 2006, p. 47 [« Mais je peux vous dire que la personne qui
m'interrogeait a ce moment-la, fmalement, a part ce qu'elle pouvait lire dans la presse sur toute cette
problematique des evenements du Rwanda, ri'avait aucune autre notion d'elements bien concrets - Qu'est-ce
qu'etait Ie FPR? Qu'est-ce qu'etaient Ies Tutsis? Est-ce qu'iI y avait une difference entre les Tutsis du FPR et
Ies Tutsis qui vivaient dans les frontieres du Rwanda? Tout ca, ce sont des elements qui n'etaient certainement
fas aI'ordre dujour ou dans Ie domaine de connaissances de I'enqueteur ace moment-la »),

10 Bagosora, piece a conviction 0.80 (declaration du I I fevrier 1997), p. 5 (« II [Bagosora] resumait son
opinion en ces termes: Ie FPR n'a qu'un seul objectif, s'emparer du pouvoir par la force et que Ie FPR n'a
aucune intention de participer au pouvoir par des moyens democratiques et que, puisquil n' y avait aucune
possibilitre de s'entendre avec le FPR, Ia seule solution est d'eliminer Ies Tutsi. Aujourd'hui, je ne peux etre
certain du terme utilise, FPR ou Tutsi, a la fin de Ia phrase ci-dessus. Ce dont je suis convaincu, c'etait que son
analyse de la situation predisait l'elimination des Tutsi, etant donne qu'au cours de Ia conversation, Bagosora
avait cornmente I'antagonisme traditionnel entre Hutu et Tutsi... J'ai ete cependant etonne que Bagosora ait
tenu de tels propos en public, etant donne Ies fonctions qu'il occupait, c'est-a-dire, Directeur de cabinet au
Ministere de la defense nationale »).
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ecrit que Bagosora avait parle de l'clirnination du FPR et non de celie des Tutsis4l1 . Devant
la Chambre, Marchal a fait savoir que s' agissant des termes exactement utilises par
Bagosora, il demeurait dans Ie doute, en particulier parce que son journal, dans lequel les
faits pertinents avaient ete consignes dans la soiree du 4 avril 1994, ne faisait pas etat de
l'elimination des Tutsis en tant que tels4l2

.

354. Marchal attribue les disparites qui s'observent entre les differentes versions des faits
par lui presentees a la confusion qui, dans son esprit, avait entoure les propos qui avaient ete
tenus. La Chambre fait toutefois observer qu'en fevrier 1997 encore, dans son entendement,
les propos tenus par Bagosora predisaient I'elimination des Tutsis. Marchal s'etait meme dit
surpris que Bagosora se soit exprime ainsi devant des representants de la MINUAR. Ces faits
sont de nature ademontrer que les propos tenus par Bagosora etaient plus lourds de sens que
ce qui avait ete consigne dans Ie journal du temoin. La Chambre estime neanmoins que
I'incertitude qui habite aujourd'hui Marchal relativement aux propos exacts qui ont ete tenus
est de nature asoulever des doutes sur ce qui avait effectivement ete dit.

355. Apres avoir precede aI'appreciation de I'ensemble de l'element de preuve dont elle a
ete saisie, la Chambre conclut qu'il est etabli que Bagosora a tenu des propos faisant etat de
l'elimination du FPR. Elle releve toutefois qu'il n'a pas ete demontre qu'i! a egalement parle
des Tutsis en general, soit de maniere explicite, soit a mots couverts. En consequence, eUe
estime qu'il n'a pas ete etabli au-dela de tout doute raisonnable qu'au cours de la
conversation qu'i! a eue avec Marchal au diner organise Ie 4 avril 1994 par les Senegalais a
I'occasion de leur rete nationale, Bagosora s'etait prononce en faveur de l'elimination de
« tous les Tutsis », tel qu'allegue dans l'acte d'accusation.

2.5 Confection et utilisation de listes

356. II est allegue dans chacun des actes d'accusation que dans Ie cadre de I'entente
conclue par les accuses en vue d'eliminer les Tutsis ainsi que les membres de I'opposition,

41] Bagosora, piece aconviction D.59 (colonel Luc Marchal: Rwanda: La Descente aux Erfers (2001)), p. 213 :
« Insistant sur l'antagonisme ancestral entre Hutus et Tutsis, it conclut que Ie FPR n'a pas la moindre intention
de participer au processus de paix par des moyens dernocratiques mais que sa seule et unique motivation est la
conquete du pouvoir par la force. Dans ces conditions, la seule possibilite pour Ie Rwanda de connaitre un jour
la paix est de l' eliminer »},
412 Compte rendu de l'audience du 4 decernbre 2006, p. 44 (« Etje suis intimement convaincu que si le coionei
Bagosora avait prononce des paroies suffisamment significatives qui m'auraient permis de croire que la
conclusion de son discours etait vraiment l'elimination des Tutsis en tant que telle, je suis intimement convaincu
que cela aurait transparu dans la transcription de ces evenernents, Or, ce n'est pas Ie cas ») ; Bagosora, piece a
conviction D.361 (Extrait de l'agenda du coionel Marchal pour le 4 avril 1994, contenu dans une declaration de
temoin du 6 novembre 1995 aux autorites beiges): (« 1700 HR reception donnee par les Senegalais aI'occasion
de leur fete nationale. Tres belle reussite, chaleureuse ambiance. Je prends Ie repas en compagnie du FC [Force
Commander], de M. Kane et du colonnei Bagosora et de son epouse, Interessante discussion sur la situation
politique au Rwanda et sur i'importance de I'ethnie dans ies relations entre les communautes, En fait la these
defendue est que la seule motivation du FPR en prenant les armes contre le gouvemement actuel n'est pas la
victoire de la dernocratie, mais la conquete du pouvoir par la violence. Je suis assez pret de partager cette these
qui me semble conforme ames observations et deductions »).
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les autorites civiles et militaires avaient confectionne des listes de personnes a executer, Le
Procureur fait valoir que des octobre 1990, des listes avaient ete utilisees par Bagosora et
Ntabakuze dans Ie cadre des arrestations massives ayant fait suite a I' offensive qui avait
permis au FPR de penetrer au Rwanda. II soutient qu'a une reunion tenue en 1992, Bagosora
avait donne instruction aux deux etats-majors generaux de l'armee et de la gendarmerie de
confectionner des listes recensant « I'ennemi et ses complices » qui avaient deja ete
identifies dans Ie Document relatif a la definition de l'ennemi (III.2.2). Ces listes avaient ete
etablies et tenues a jour par Ie Bureau du renseignement de l'armee (G-2), sous la
supervision de Nsengiyumva et subsequemment d'Aloys Ntiwirabogo. L'une d'elles avait
ete retrouvee dans le vehicule de Deogratias Nsabimana, Ie chef d'etat-major de l'armee, ala
suite d'un accident de la circulation qui avait eu lieu en 1993. La Chambre fait observer que
Ie 10 janvier 1994, l'un des responsables des Interahamwe a informe la MINUAR qu'il avait
rccu l'ordre de confectionner des listes de Tutsis a eliminer. Elle releve en outre qu'entre Ie 7
avril et la fin de juillet 1994, les militaires et les Interahamwe sont presumes avoir utilise ces
listes qui avaient ete etablies a I'avance en vue du massacre des Tutsis et des Hutus
moderes413 .

357. Les equipes de defense des accuses soutiennent que ces allegations n'ont pas ete
articulees comme il se devait dans leurs actes d'accusation respectifs. Elles contestent
egalement les elements de preuve qui fondent les allegations portees par Ie Procureur. Ce
nonobstant, la Chambre constate qu'elles ne soulevent aucune objection serieuse contre Ie
fait que les autorites civiles ou militaires aient pu tenir a jour des listes. Les equipes de
defense de Bagosora, de Ntabakuze et de Nsengiyumva ont notamment fait savoir qu'il etait
normal que les gouvernements ou les partis politiques tiennent a jour certaines listes. Elles
contestent toutefois l'allegation tendant a etablir que, pour autant qu'elles aient existe, ces
listes avaient ete confectionnees dans Ie but d'eliminer des personnes bien precises, Elles
soutiennent qu'en tout etat de cause, la these de la perpetration de meurtres cibles, inspires
par des motifs politiques, irait a rebours de celie tendant a faire croire que ces executions
seraient constitutives de genocide4 14

.

358. La Chambre releve qu'un certain nombre de faits tels qu'exposes infra, etaient
survenus avant la periode de 12 mois visee par la competence temporelle du Tribunal (du
1erjanvier au 31 decembre 1994). La Chambre d'appel a affirme que les dispositions sur la
competence temporelie du Tribunal n'interdisent pas I'admission d'elements de preuve de ce
type, des lars qu'ils sont pertinents et qu'ils ont une valeur probante propre a permettre
d'apporter des eclaircissements sur les circonstances qui ont entoure la commission des

413 Acte d'accusation de Bagosora, par. 1.18,5.1, 5.36 it 5.40, 6.34 et 6.52; acte d'accusation de Kabiligi et
Ntabakuze, par. 1.18,5.1,5.27 it 5.31 et 6.24; acte d'accusation de Nsengiyumva, par. 1.18,5.1,5.25 it 5.29 et
6.28. Les passages pertinents des Dernieres conclusions ecrites du Procureur sont mentionnes dans les
paragraphes ci-dessous,
414 Mcmoire final de la Defense de Bagosora, par. 126 it 140 et 1985 it 1987; Dernieres conclusions ecrites de
Kabiligi, par. 185, 1522 et 1537, p. 605 it 607; Dernieres conclusions ecrites de Ntabakuze, par. 2298 a2301 ;
compte rendu de I'audience du 30 mai 2008, p. 91 it 93 ; Derniercs conclusions ecrites de Nsengiyumva,
par. 663 it 685.
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crimes poursuivis, d'etablir par inference I'intention criminelle qui habitait les accuses, ou de
demontrer que leurs actes avaient ete perpetres sur la base d'une ligne de conduite
systematique415. II est toutefois precise que ces elements de preuve anterieurs it I'annee 1994
ne sont pas en eux-memes des faits essentiels susceptibles de fonder un verdict de
culpabilite. Cela etant, la Chambre considere qu'il n'y a pas lieu pour elle de proceder it
l'exarnen des objections soulevees par la Defense relativement it l'articulation de faits
survenus avant 1994 dans les actes d'accusation des accuses.

2.5.1 Arrestations effectuees en octobre 1990

Introduction

359. A I'appui de l'allegation tendant it etablir que Bagosora et Ntabakuze s'etaient servis
de listes dans le cadre de leur participation aux arrestations massives effectuees it la suite de
I'attaque lancee par Ie FPR le ler octobre 1990, Ie Procureur invoque les depositions des
temoins DBY, DBQ, XAB, XXC, XAI, du temoin expert Alison Des Forges et du temoin it
decharge DM-25, tel qu'expose ci-dessous (III. 2.5.2 et 3). Le temoin expert Filip Reyntjens
et I'Ambassadeur Flatten ont egalernent apporte des temoignages pertinents sur ces faits. Le
Procureur fait valoir qu'en sa qualite d'officier superieur it I'ESM, en 1990, Kabiligi devait
naturellement etre « etroitement associe » aux faits survenus it I'epoque, Pour demontrer la
veracite de cette these, il invoque des elements de preuve fournis par le ternoin XAI it I'effet
d'etablir que Kabiligi avait suivi une ligne de conduite similaire en dormant l'ordre de
capturer et de tuer les Inyenzi dans la prefecture de Byumba en 1992416

•

360. Les equipes de defense de Bagosora et de Ntabakuze ne contestent pas que les
personnes arretees en octobre 1990 avaient fait l'objet d'une identification prealable. Elles
soutiennent toutefois que les tcmoignages produits sur Ie role des accuses dans les
arrestations pertinentes pechent par defaut de credibilite et qu'ils sont sans rapport avec les
faits qui se sont deroules posterieurement au 6 avril 1994. Elles invoquent egalement les
depositions de LE-I et de DM-52, de meme que celie du temoin expert Bernard Lugan. La
Defense de Kabi!igi conteste pour sa part I'allegation selon laquelle son client se serait servi
de !istes ou qu'il aurait donne l'ordre de capturer et de tuer les « Inyenzi » en 1992. A I'appui
de cette these, elle invoque les depositions des temoins DVD-7 et FB-25417

.

415 Arret Nahimana, par. 315 et 316.
416 Derniercs conclusions ecrites du Procureur, par. 277 a 281, 592, 1099 et 1100 a), 1103 c) et d), 1108 et
1109 g); p. 731 il735, 809 a813 et 865 a868 de la version anglaise.
417 Mernoire final de la Defense de Bagosora, par. 479 a 505 ; Dernieres conclusions ecrites de Kabiligi,
par. 110, 115,116,234,235,3390342,404 a409,729,742 a744, 751, 1126, 1127, 1537 et 1728; Dernieres
conclusions ecrites de Ntabakuze, par. 509 iI 556 ; compte rendu de I'audience du 30 mai 2007, p. 7 et 8 ainsi
que 26 et 27 (Bagosora). La Defense de Nsengiyumva n'aborde pas cette allegation dans ses Dernieres
conclusions ecrites,
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Elements de preuve

Temoins acharge DBY

361. D'ethnie tutsie, Ie temoin DBY etait un element du bataillon para-commando en
octobre 1990. Selon lui, Ie chef d'etat-major de l'armee avait envoye plusieurs unites, dont le
bataillon para-commando, au front, dans la prefecture de Byurnba, dans la nuit du Ier octobre
1990, immediatement apres l'attaque lancee par Ie FPR sur Ie Rwanda. Le lendemain, DBY
avait accompagne Ntabakuze et Ie reste du bataillon para-commando a Gabiro, dans la
prefecture de Byumba. lis etaient rentres au camp Kanombe Ie 4 octobre 1990. Cette nuit-la,
DBY avait entendu des coups de feu nourris tires de l'aeroport en direction du camp, suite a
quoi Ie bataillon avait ete rassemble et informe de I'arrivee des « Tutsis »aKiga!i4l8

.

362. Les 5 et 6 octobre 1990, le temoin DBY avait accompagne Ntabakuze, ses gardes du
corps et son chauffeur dans Ie cadre d'une operation menee aKigali, et qui s'etait soldee par
I'arrestation par des militaires d'un certain nombre de Tutsis et d'individus demunis de cartes
d'identite, Ntabakuze avait donne lecture des noms de certaines personnes figurant sur une
liste articulee sur trois pages dactylographiees, lesquelles avaient subsequemment fait I'objet
de recherches aux fins d'arrestation. Ntabakuze s'etait egalement employe, quoique sans
succes, adebusquer un commercant hutu denomme Ndagije, qui etait vise dans la liste en
question, et qui, sur la base des liens qu'il avait avec l'Ouganda, etait soupconne d'etre un

I· 419comp Ice .

Temoin acharge DBQ

363. D'ethnie hutue, Ie temoin DBQ a affirme qu'en 1990, it faisait partie des effectifs du
bataillon para-commando. Peu apres l'invasion du Rwanda par le FPR en octobre 1990, les
Tutsis et les Hutus identifies comme etant des complices du FPR avaient fait I'objet
d'arrestations selectives dans des zones telles que Kanombe, Gikorongo, Gikondo et Remera,
suite aquoi ils avaient ete conduits au camp Kanombe. Le temoin DBQ a dit avoir participe
a l'arrestation de quatre personnes a Kimironko. II avait entendu les gardes du corps de
Bagosora et de Ntabakuze dire que les deux accuses s' etaient servis de listes pour identifier
et arreter des personnes soupconnees d'etre des complices du FPR. II a toutefois affirme
n'avoir vu aucune de ces !istes et n'avoir recu que des ordres verbaux au cours de
I'operation420.

418 Comptes rendus des audiences du 12 septembre 2003, p. 44 et 47 A50 (huis clos), et du 22 septembre 2003,
p.2 et 3; piece Aconviction P.95 (fiche d'identification individuelle).
419 Compte rendu de I'audience du 22 septembre 2003, p. 3 A7 ainsi que 20 et 21.
420 Comptes rendus des audiences du 23 septembre 2003, p. 3 et 4 (huis c1os) ainsi que 25 et 26, du
26 septembre 2003, p. 3 et 4, du 30 septembre 2003, p. 11 A13, du 25 fevrier 2004, p. 35 A37, du 29 mars 2004,
p. 4 et 5, et du 30 mars 2004, p. 36 A39 et 41 a43. Piece Aconviction P.99 (fiche d'identification individuelle).
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Temoin acharge XAB

364. D'ethnie tutsie, Ie temoin XAB faisait partie des effectifs du bataillon para
commando et avait ete deploye aMutara en octobre 1990. II etait rentre au camp Kanombe Ie
5 octobre 1990. Ce soir-la, la colline de Masaka avait ete la cible d'un pilonnage soutenu a
I'arrne lourde de la part du bataillon de defense antiaerien leger et XAB avait entendu dire
que « l'ennemi » etait arrive a Kigali. Le lendemain matin, des fouilles de maisons avaient
ete effectuees et les gens avaient ete invites a exhiber leurs pieces d' identite. Les Tutsis
avaient ete rassembles au bureau du secteur de Nyarugunga421.

Temoin acharge XXC

365. En 1990, le temoin XXC, qui etait d'ethnie hutue, habitait Ie secteur de Kicukiro,
dans la commune de Kanombe, et travaillait comme gardien au quartier de Kiyovu. Quelque
temps apres Ie ler octobre 1990, il avait entendu des tirs nourris et le lendemain, vers
5 heures du matin, une vingtaine de militaires portant des uniforrnes en tissu camouflage, et
coiffes de berets de couleur noire ou en tissu camouflage avaient encercle son quartier. lis
avaient precede a la fouille des maisons et au contr61e des cartes d'identite des habitants du
quartier. Les Tutsis, les personnes qui n'avaient pas de cartes d'identite et les habitants du
quartier chez lesquels se trouvaient des numeros du journal Kanguka avaient ete arretes, Les
personnes arretees avaient ete transportees en bus au stade Nyamirambo. Au moment 011
XXC entrait dans Ie bus qui devait Ie conduire au stade, certains ressortissants de la
prefecture de Gisenyi qui habitaient Ie quartier avaient indique du doigt Bagosora qui etait
adosse asajeep garee non loin de la et avaient affirme que: « Si cette attaque [etait] dirigee
par Bagosora, ceux qui p[ou]v[ai]ent prier p[ou]v[ai]ent le faire maintenant ». Trois jours
plus tard, XXC avait revu Bagosora au stade. Selon lui, apres avoir parle avec Bagosora, un
militaire avait appele Landoald Ndasingwa a l'aide d'un megaphone. Lorsque ce dernier
s'etait approche, Bagosora s'etait servi d'un pistolet pour lui assener un coup al'epaule. Au
dire de XXC, il Yavait environ 50 personnes entre Bagosora et lui422

.

remoin acharge XAI

366. D'ethnie hutue, Ie temoin XAI, qui etait militaire en service au 17' bataillon base
dans la prefecture de Byumba, a declare qu' a une date indeterminee de I' annee 1992,
Kabiligi avait pris la parole devant des officiers et des hommes de troupe, au camp militaire
de Byumba, qui se trouvait a 5 km de la zone de combat. II leur avait fait savoir que des

421 Compte rendu de I'audience du 6 avril 2004, p. 20 et 21 ainsi que 42 et 43 ; piece it conviction P.200 (fiche
d'identification individuelle).
422 Comptes rendus des audiences du 17 septembre 2003, p. 13 it IS (huis clos) ainsi que 39 et 40, du
18 septembre 2003, p. 9 it 17,34 it 36,51 ainsi que 56 et 57 (huis clos), et du 19 septembre 2003, p. 12 it 30;
piece it conviction, P.96 (fiche d'identification individuelle). Le ternoin XXC a ete arrete en 1995 apres avoir ete
accuse de participation au genocide. 11 a ete acquitte et remis en liberte en octobre 2000. Voir les comptes
rendus des audiences du 17 septembre 2003, p. 9 it 13, et du 18 septembre 2003, p. 41 it45 et 51 it 57 (huis clos).
Le temoin a identifie Bagosora it l'audience. Voir Ie compte rendu de I'audience du 17 septembre 2003, p. 45 it
47.
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elements du FPR deguises en civils allaient s'infiltrer au Rwanda dans Ie but de collecter des
renseignements sur les positions militaires de I' armee, en prelude a une attaque que leur
mouvement envisageait de lancer. II avait en outre exhorte les militaires a faire preuve de
vigilance afin que les infiltres puissent etre captures 423.

Temoins experts Alison Des Forges et Filip Reyntjens cites par Ie Procureur

367. Alison Des Forges, qui etait expert en histoire du Rwanda, a affirme qu'a la suite de
ce qui, a ses yeux, etait une attaque perpctree par le FPR aKigali Ie 4 octobre, les autorites
avaient precede a I'arrestation de milliers de gens dans la ville et partout ailleurs dans Ie
pays. Un bon nombre des personnes qui avaient ete arretees dans ces circonstances etaient
des Tutsis et des gens soupconnes d'avoir soutenu I'attaque lancee par FPR. Alison Des
Forges avait precede a I'examen d'un certain nombre de listes etablies au titre de la
prefecture de Butare. Les listes en question visaient les noms de centaines de personnes
identificcs comme etant des partisans du FPR et arretees en 1990. Elle avait releve que
certaines desdites listes avaient notamment ete mises ajour par I'adjonction d'une nouvelle
colonne dans laquelle etaient consignees les activites les plus recentes des personnes qui y
etaient visees. La Chambre fait observer que Filip Reyntjens, qui est lui aussi expert en
histoire du Rwanda, a affirme dans sa deposition qu'aux fins de l'identification des
personnes qui avaient ete arretees en 1990, des listes avaient ete utilisees'f".

Bagosora

368. Bagosora a nie l'allegation selon laquelle lui-meme, Ntabakuze ou les militaires
avaient de maniere generale confectionne des listes ou participe ades arrestations ou ades
meurtres survenus en octobre 1990. II s'est defendu d'avoir fourni a ceux qui avaient
effectue ces arrestations des renseignements destines ales aider et a affirme qu' aucun acte de
torture ni aucune meurtre n'avaient ete perpetres au camp Kanombe, et qu'aucune personne
n'y avait ete detenue425

.

369. Preside par Alphonse Nkubito, Procureur general du Rwanda, un comite au sein
duquel siegeaient notamment des representants du Ministere de la justice, du Service central
de renseignements, et du Ministere de l'Interieur, avait ete mis sur pied et charge de
I'etablissement des listes de personnes a arreter. Bagosora a nie I' allegation selon laquelle il
se serait rendu au stade Nyamirambo au moment ou ces arrestations avaient ete effectuees.
Ensuite, apres avoir pris connaissance d'un document intitule « Liste de personnes arretees

423 Compte rendu de l'audience du 9 septembre 2003, p. 7 a 11 et 29 a 31. Piece a conviction P.94 (fiche
d'identification individuelIe).
424 Des Forges, comptes rendus des audiences du 5 septembre 2002, p. 191 a197, du 16 septembre 2002, p. 41 a
45, et du 17 septembre 2002, p. 92 a96 ; Reyntjens, compte rendu de I'audience du 22 septembre 2004, p. 59.
425 Compte rendu de l'audience du 26 octobre 2005, p. 31 a 39 et 50. Bagosora a egalement dit qu'apres
l'attaque du FPR sur Kigali dans la nuit du 4 au 5 octobrel990, lui-meme et d'autres commandants d'unites du
camp Kanombe ont arrete plusieurs de leurs propres soldats qui avaient tire sur le camp et sur des postes de
commandement. Ces agents infiltres de I'ennemi ont ete deferes devant Ie procureur aKigali. Plus de 10 sous
officiers ont ete emprisonnes.
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suite a I'attaque des Inkotanyi du ler octobre 1990 », il a precise que si Ie document en
question etait revetu du sceau du Ministere de la justice, c' est bien parce que Nkubito
appartenait audit ministere, La Chambre releve que sans etre exhaustif, Ie document en
question etait presume faire etat des noms de 6 334 personnes, et que Bagosora a indique ne
pas avoir connaissance de la confection de listes similaires par Ie Ministere de la defense426.

Ntabakuze

370. Ntabakuze a nie l'allegation selon laquelle, lors du deploiement de ses troupes pour
combattre I'agrcssion, lui-rneme et les membres du bataillon para-commando s'etaient servis
de listes de personnes pour effectuer des arrestations en octobre. II a indique qu'une
compagnie du bataillon para-commando avait ete deployee a Mutara Ie lor octobre 1990 et
que d'autres elements de son unite l'avaient rejointe des Ie lendemain427

.

Temoin adecharge LE-I cite par Nsengivumva

371. D'ethnie hutue, le ternoin LE-I a servi dans l'armee entre 1973 et 1992. En 1990, en
qualite d'officier. 11 etait base au quartier general de l'armee. 11 a affirme n'avoir jamais vu
les militaires confectionner des listes faisant etat de noms de personnes devant etre tuees428.

372. Ntabakuze a affirme qu'a la suite de l'invasion du Rwanda effectuee par Ie FPR Ie
lor octobre 1990, les infiltres ont attaque des cibles sensibles, telles que Kigali, dans la nuit
du 4 au 5 octobre. Le President Habyarimana avait mis sur pied un comite compose de divers
ministres du Gouvernement, qui s' etait vu assigner la mission de prevenir des represailles sur
les civils et de creer un cadre officiel d' action contre les personnes presumees s' etre
entendues avec Ie FPR. Le Comite avait mis en place un sous-comite preside par Alphonse
Nkubito, Ie Procureur de Kigali. En etaient notamment membres des representants des
Ministeres de la defense et de I'interieur, de meme que du Service central de renseignements.
Sur la base de mandats d'arret delivres par Ie Procureur, les agents de la securite nationale et
les gendarmes avaient arrete environ 8 000 Hutus, Tutsis et Twas apartir du 7 octobre. Les
personnes arretees etaient triecs au stade Nyamirambo avant d' etre placees en detention dans
les prisons communales et dans les camps militaires. Le Procureur se prononcait ensuite sur
l'existence ou non de preuves suffisantes pour justifier leur maintien en detention. Sous la

426 Comptes rendus des audiences du 26 octobre 2005, p. 35 it 42, du I" novembre 2005, p. 60 et 61, et du
10 novembre 2005, p. 74. Bagosora, piece it conviction D.223 (Listes des personnes arretees suite it !'atlaque des
Inkotanyi du I" octobre 1990 ; du 1" octobre 1990 au 31 mars 1991).
427 Comptes rendus des audiences du 18 septembre 2006, p. 15 it 18, du 21 septembre 2006, p. 36 et 37, et du
22 septembre 2006, p. 45 et 46; Ntabakuze, piece it conviction D.226 (Report by United States Embassy,
8 novembre 1990).
428 Comptes rendus des audiences du 19 octobre 2005, p. 38 et 39 (huis clos), et du 20 octobre 2005, p. 31 it 33
(huis clos) ; Nsengiyumva, piece it conviction D.112 (fiche d'identificalion individuelle). Alors que Ie temoin
LE-1 se trouvait en exil en 1995, un certain Barnabe Twagirarnungu lui a presente une liste qui aurait contenu
les noms des personnes Ii tuer. La liste qui cornmencait au numero 49 etait incomplete, mais contenait les noms
du President ougandais, de leveque de Goma, d'un eveque ougandais, de Rwandais residant it l'etranger et
d'autres personnes. Voir compte rendu de I'audience du 20 oclobre 2005, p. 31 it 33 (huis clos).
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pression de la communaute intemationale, Ie President Habyarimana avait amnistie
l'ensemble des detenus aune date dont l'accuse ne se souvenait pas exactement, en 1991 ou
92. La Chambre reieve que Ie temoin LE-I ignorait que Bagosora ou Ntabakuze avaient
participe acette operation. Selon lui, au moment de son deroulement, Ntabakuze se trouvait
au front429

.

Temoin adecharge Robert Flatten cite par Ntabakuze

373. Robert Flatten etait l'Ambassadeur des Etats-Unis au Rwanda entre 1990 et
novembre 1993. A. son arrivee au Rwanda en decembre 1990, environ 8 000 personnes
appartenant presque toutes a I'ethnie tutsie etaient incarcerees motif pris de ce qu'elles
auraient soutenu Ie FPR a la suite de I'invasion d'octobre 1990. La communaute
intemationale, les organisations de defense des droits de l'homme, et de nombreux Rwandais
avaient exerce des pressions sur Ie Gouvemement afin de voir juger les personnes detenues,
Eu egard al'incapacite relative des autorites afournir des avocats aun nombre aussi eleve de
detenus, ces demiers avaient e16 remis en liberte4Jo

•

374. Flatten etait instruit de I'existence de plans visant atuer les Tutsis. 11 avait egalement
vu des listes de personnes a eliminer et entendu proferer des menaces contre des
personnalites connues pour etre favorables aux Accords d' Arusha. II a toutefois indique qu'i!
ri'etait pas au courant de l'existence d'un plan general visant a commettre Ie genocide et a
affirrne qu'a son avis les listes n'avaient pas ete confectionnees par des elements appartenant
au courant dominant du parti du President Habyarimana ou du Gouvemement avec lequel il
avait affaire4Jl

.

Temoins adecharge DVD-7 et FB-25 cites par Kabiligi

375. D'ethnie hutue, le temoin DVD-7 servait en 1992 en qualite de commandant de
compagnie affecte sur Ie terrain dans Ie secteur operationnel de Byurnba. 11 a dit avoir
entendu parler du discours que Kabiligi aurait prononce au camp de Byumba en 1992. Selon
lui, il etait peu probable que Kabiligi prononce un tel discours en I'absence des commandants
de compagnie en service dans Ie secteur432

. Le temoin FB-25, qui appartenait lui aussi au
groupe ethnique hutu, servait en qualite d'officier au sein du secteur operationnel de Byumba
en decembre 1992. II a affirme ne pas avoir eu connaissance d'un discours que Kabiligi

429 Comptes rendus des audiences du 19 octobre 2005, p. 74 it 77, du 20 octobre 2005. p. 27 it 32, 52 it 54 et 68 it
76 (huis clos), et du 21 octobre 2005, p. 55 it 58 (huis clos).
430 Compte rendu de I'audience du 30 juin 2005, p. 34 it 36 et 58 it 60 ; Ntabakuze, piece it conviction D.140
(fiche d'identification individuelle). Flatten a declare que certains Tutsis de son personnel se trouvaient parmi
les personnes arretees.
431 Comptes rendus des audiences du 30 juin 2005, p. 69, 75, 76 et 92, et du I" juillet 2005, p. I et 2.
432 Compte rendu de I'audience du 6 novembre 2006, p. 68 et 69 (huis clos), 70, 71 et 73 it 75; Kabiligi, piece it
conviction D.I05 (fiche d'identification individuelle). Le temoin DVD-7 n'appartenait pas au 17' bataillon.

CI09-0002 (F)

I Traduction certifiee par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

129

18 decembre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR·98-4I·T

aurait prononce devant des militaires regroupes sur Ie tarmac du camp. II a indique qu'eu
egard a son rang, il aurait entendu parler dudit discours s'il avait reellement ete prononce433

.

Temoin expert Bernard Lugan cite par Bagosora

376. Le temoin expert, Bernard Lugan, specialiste de l'histoire du Rwanda, a affirme que
pres de 6 000 a 7 000 personnes, appartenant a pres de 61 % a I'ethnie hutue, avaient ete
arretees a Kigali, ala suite de I'attaque lancee par le FPR en octobre 1990434

.

Deliberation

377. La Chambre releve qu'a la suite de I'attaque lancee par Ie FPR sur Ie Rwanda en
octobre 1990, des milliers de personnes avaient ete arretees et detenues a Kigali et qu'au
moins certaines de ces arrestations avaient ete effectuees sur la base de Iistes preetablies, Elle
constate que la date a laquelle cette operation a commence est quelque peu controversee, Elle
fait observer que Ie temoin DBY a par exemple indique que des militaires avaient ete
deployes Ie 5 octobre au matin alors que pour Ie temoin LE-I, les arrestations avaient
commence Ie 7 octobre ala suite de la reunion d'un comite preside par Ie Procureur Nkubito
et dont les travaux avaient abouti a la confection d'une Iiste. Attendu que le temoignage de
DBY est de premiere main, la Chambre se dit convaincue de la veracite de l'assertion
tendant a etablir que les arrestations avaient commence des Ie 5 octobre, a la suite d'une
attaque lancee a Kigali la nuit precedente. Elle fait observer que rien dans le temoignage de
DBY n'autorise a affirmer que les arrestations en question n'avaient pas egalement ete
effectuees sur la base de listes confectionnees par Ie comite auquel LE-I et Bagosora ont fait
reference dans leurs depositions. Des lors, elle considere que la question qui se pose a elle
consiste a savoir dans quelle mesure Bagosora, Ntabakuze et Kabiligi etaient impliques dans
cette operation.

378. Les principaux elements de preuve etablissant la participation de Ntabakuze a
I' operation en question ont ete fournis par les temoignages de premiere main de DBY et de
DBQ de meme que, dans une moindre mesure, par celui de XXC. Le temoin DBY avait
personnellement accompagne Ntabakuze au cours de l' operation et I'avait vu en possession
d'une liste sur laquelle etaient consignes les noms de personnes devant etre arretees. La
Chambre considere que son temoignage sur les arrestations pertinentes n'a ete ni exhaustifni
detaille, exception faite du role joue par Ntabakuze dans les efforts infructueux deployes a
l'effet de retrouver Ndagije, le commercant hutu. Elle reieve en particulier qu'exception faite
des elements en compagnie desquels se trouvait Ntabakuze a bord de son vehicule, DBY n'a
identifie que de maniere imprecise les unites qui avaient participe aux arrestations, se
contentant d'indiquer que certaines d'entre elles venaient du camp Kanombe. Ce nonobstant,

433 Compte rendu de I'audience du 13 novembre 2006, p. 4, 8 • 10, 18 et 19 (huis clos), 3I et 32 ; Kabiligi, piece
a conviction D.109 (fiche d'identification individuelle). Le temoin FB-25 a egalernent comparu en l'espece sous
Ie pseudonyme DM-190. II n'appartenait pas au 17' bataillon.
434 Compte rendu de l'audience du 14 novembre 2006, p. 4 et 5 et 13 a 18; Bagosora, piece. conviction D.358
(rapport de Bernard Lugan, temoin expert devant Ie Tribunal penal international pour Ie Rwanda), p. 28.

CI09·0002 (F)

I Traduction certifiee par la SSL du TPIR

Jugementportant condamnation

130

18 decembre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n? ICTR-98-4I-T

elle constate qu'il decoule clairement de la participation de Ntabakuze auxdites operations
qu'au moins certains des militaires ayant pris part aux arrestations massives sus-evoquees
etaient des elements du bataillon para-commando. Elle souligne que dans Ie cadre du contre
interrogatoire de DBY, l'equipe de defense de Ntabakuze a exclusivement mis I'accent sur la
capacite ou non de celui-ci a voir, comme il Ie soutient, les noms figurant sur la liste que
l'accuse gardait par devers lui435

. Elle considere que ce fait n'est pas essentiel attendu que ce
que DBY a affirme c'est qu'il avait vu la liste, a l'exclusion des noms qui y figuraient, alors
qu'il se trouvait tout pres de Ntabakuze, et qu'il avait entendu l'accuse donner lecture de
certains d'entre eux. De l'avis de la Chambre, Ie temoignage presente par DBY etait de
premiere main. La participation du bataillon para-commando aux arrestations est corroboree
par Ie temoin XXC qui a releve que les militaires etaient coiffes de berets en tissu
camouflage que les elements des unites commando participant aux arrestations etaient les
seuls a porter.

379. Le temoin DBQ a dit avoir directement participe aux arrestations, en compagnie
d'autres elements du bataillon para-commando. L'equipe de defense de Ntabakuze s'inscrit
en faux contre I'assertion tendant a faire croire que DBQ appartenait audit bataillon au
moment des faits pertinents et invoque a cet effet les depositions de plusieurs membres de
cette unite, qui n'avaient jamais entendu parler de lui. Elle fait egalement ressortir les
disparites qui s'observent entre ses nom et religion actuels et ceux de la personne visee dans
les registres du bataillon4J6

. Aux fins de la protection des temoins, la Chambre decide de ne
pas proceder ici a un expose exhaustif des elements de preuve touchant a sa credibilite, Elle
se bomera a relever que les elements de preuve foumis sur I'appartenance de DBQ au
bataillon, a l'epoque, sont equivoques. En tout etat de cause, elle a fait savoir que
relativement a plusieurs autres faits, la credibilite de son temoignage lui inspirait des
reserves. Cela etant, elle decide egalement de faire preuve de circonspection dans
I'appreciation de son temoignage sur ce point et s'interdit de s'y fonder aux fins des
conclusions factuelles qu'elle se doit de degager.

380. Le temoin XAB, qui appartenait au bataillon para-commando, a depose sur les
arrestations qui ont fait suite a l'Invasion du pays par Ie FPR, sauf a remarquer que les parties
se sont abstenues de l'inviter a foumir des precisions sur l'identite des personnes qui avaient
participe a l'operation. Cela etant, la Chambre considere que la force probante qui s'attache a
son ternoignage sur ce point demeure limitee,

381. La Defense de Ntabakuze a appele ala barre l'accuse et Ie temoin LE-l a I'effet de
demontrer qu'il etait impossible que son client ou les membres du bataillon para-commando
aient participe al'operation en question, attendu qu'ils etaient stationnes a Mutara OU se situe
Ie camp Gabiro, et que c'est a d'autres forces de securite qu'il appartenait d'executer les

'" Compte rendu de l'audience du 22 septembre 2003, p. 20 et 21.
436 Demieres conclusions ecrites de Ntabakuze, par. 257 It 281.
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mandats d'arret437
. La Chambre est consciente du fait qu'etant donne les positions

respectives qui etaient les leurs, chacun de ces deux temoins avait interet a se distancier des
arrestations de 1990. Elle fait observer que Ntabakuze ne conteste pas qu'il avait ete envoye
a Mutara ala suite de l'attaque initiale du FPR et que Ie temoin LE-I a affirme que dans la
soiree du 3 au 4 octobre, il avait ete decide de retirer des militaires de Gabiro pour defendre
la capitale contre une attaque eventuelle du RPR sur Kigali 438

. Elle releve que Bagosora a
confirme la version des faits presentee par Ie temoin LE-I a I'effet d'etablir que les
responsables de I' armee rwandaise soupconnaient Ie FPR de vouloir lancer une attaque dans
la ville et que cetait sur la base d'une telle eventualitc que Ie bataillon para-commando avait
ete rappele 439

. Sur la foi de cette deposition et du ternoignage de premiere main de DBY qui
a affirme etre retourne au camp Kanombe apres avoir quitte Ie camp Gabiro Ie 4 octobre, la
Chambre se dit convaincue de la possibilite que Ntabakuze et Ie bataillon para-commando
aient participe a l'operation menee dans Kigali vers cette epoque, Elle considere qu'il ressort
de la preuve directe fournie par DBY que Ntabakuze et les membres dudit bataillon avaient
participe aux arrestations en question. Les precisions foumies par DBY dans sa deposition ne
permettent toutefois pas ala Chambre de degager des conclusions sur la pleine mesure de la
participation de Ntabakuze ala perpetration des faits pertinents.

382. S'agissant de Bagosora, la Chambre fait observer que seul XXC a foumi un
temoignage de premiere main tendant a etablir que l'accuse se trouvait sur le terrain au cours
de l'operation, ainsi qu'au stade ou il aurait agresse Landoald Ndasingwa. II a affirme qu'il
ne connaissait pas Bagosora au moment ou il l'a vu sur Ie theatre de l'operation qui avait
abouti aux arrestations. II a ajoute que c'est au contraire d'autres personnes non identifiees
habitant dans son quartier et qui seraient originaires de la prefecture de Gisenyi, qui avaient
parle de lui. De surcroit, au stade, il y avait environ 50 personnes entre XXC et Bagosora au
cours de I'altercation qui l'aurait oppose a Ndasingwa. De l'avis de la Chambre, ledit temoin
ne disposait d' aucune base fiable pour identifier Bagosora, qui etait Ie commandant du camp
Kanombe en 1990, periode durant laquelle les faits pertinents s'etaient produits, en
particulier eu egard aux conditions difficiles dans lesquelles il se trouvait aux moments ou il
l'a vu. En consequence, en l'absence de corroboration, la Chambre se refuse a ajouter foi ala
deposition de XXC concernant Bagosora.

383. En ce qui concerne Kabiligi, la Chambre releve qu'aucun element de preuve propre a
le mettre en cause dans les arrestations de 1990 n'a ete produit. Elle considere que la these
sur la base de laquelle le Procureur cherche a faire valoir que compte tenu de la position
d'officier superieur qu'il occupait a l'ESM en 1990, il etait nature! qu'il ait pris part a

437 II ressort du paragraphe 459 des Derniercs conclusions ecrites de Kabiligi que Reyntjens n'a pas parle du
bataillon para-commando relativement aces arrestations. Cette omissiona tres peu d'Importance dans la mesure
ou lc temoin ne s'est pas etendu sur l'operation,
438 Compte rendu de I'audience du 20 octobre 2005, p. 28 (huis clos) (« [N]ous avions propose qu'on retire lcs
unites qui etaient engagees i\ Gabiro - sur 1'axe Gabiro -', afin de venir prendre... defendre la capitale parce que
c'etait serieux, ca venait d'etre confirrne que I'attaque pourrait avoir lieu. Et de defendre en consequence Ie
carrefour de Kayonza; mais aussi, de stopper l'avancee du FPR surune autre colonne qui voulait s'emparer de
la sous-prefecture de Ngarama »).
439 Compte rendu de l'audiencc du 26 octobre 2005, p. 35 et 36.
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l'operation n'est etayee par aucun element de preuve. Le Procureur fait egalement valoir que
sa participation aux arrestations de 1990 decoule du role qu'il avait joue dans des faits
similaires qui s'etaient produits en 1992 dans Ie secteur operationnel de Byumba OU Kabiligi
aurait exhorte les militaires a faire preuve de vigilance dans la mesure ou les infiltres du FPR
se deguisaient en civils. La Chambre fait observer que Ie ternoin XAI a ete Ie seul a deposer
sur ces faits440

. Elle constate egalement que les temoins FB-25 et DVD-7 ont affirme que
Kabiligi n'avait jamais tenu de tels propos, sauf a remarquer que la force probante de leurs
temoignages est limitee'"". Elle affirme, au demeurant, qu'a supposer meme que ces propos
aient effectivement ete tenus par Kabiligi, elle ne serait pas pour autant convaincue que
celui-ci avait participe aux arrestations effectuees deux annees plus tot.

384. Elle releve que dans ses Dernieres conclusions ecrites, aucun argument n'a ete
expressement avance par Ie Procureur a l'effet de mettre en cause Nsengiyumva dans les
arrestations.

385. En consequence, elle decide d'ajouter foi a I' allegation selon laquelle Ntabakuze et
les elements du bataillon para-commando ont participe aux arrestations massives effectuees
en octobre 1990 ala suite de l'invasion du Rwanda par Ie FPR. Elle tient pour vrai que des
listes avaient ete utilisees pour identifier certaines personnes, alors que d' autres etaient
arretees sur la base de leur appartenance ethnique, pour defaut de pieces d'identite ou au
motif qu'elles etaient en possession de certains types de documents, tels que Ie journal
Kanguka, qui pouvaient les faire passer pour des partisans du FPR. Elle considere que les
elements de preuve produits a I'effet d'impliquer Bagosora dans les arrestations effectuees
demeurent equivoques. Elle fait observer qu'elle n'est pas convaincue de la veracite de la
preuve circonstancielle tendant a demontrer que Kabiligi avait participe a ces faits. Elle
constate egalement qu'elle n'a ete saisie d'aucun element de preuve etablissant que
Nsengiyumva avait participe auxdites operations.

2.5.2 Ordres donnes it I'etat-majer, 1992

Introduction

386. II est allegue dans les actes d'accusation qu'au cours d'une reunion tenue en 1992,
Bagosora a donne instruction aux etats-majors de I'armee et de la gendarmerie de
confectionner des listes de « l' ennemi et de ses complices », lesquelles ont par la suite ete
tenues a jour par Ie Bureau du renseignement de l'armee (G-2), sous la direction de
Nsengiyumva puis d' Aloys Ntiwirabogo. A I'appui de cette allegation, Ie Procureur invoque
des elements de preuve tendant a etablir qu'en 1992, Bagosora avait envoye aux unites de
l'armee un telegramme dans lequel I'ennemi etait defini comme etant les Tutsis. Cette

440 Dans d'autres parties du jugement, Ia Chambre s'est dite preoccupee de la fiabilite de certains aspects de Ia
deposition du temoin XAI (III.2.5.1 ; IIIAA.! ; I1IA.5.2).
441 Le temoin DVD-7 a fait remarquer qu'il avait ete envoye sur le terrain pendant cette periode et non au camp.
Le temoin FB-25 n'est arrive dans Ie secteur qu'en dccernbre 1992 et a reconnu ne pas avoir ete au courant des
faits survenus avant son arrivee acet endroit.
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demarche aurait ete suivie par la confection de listes, ainsi que par des mesures de
demobilisation de militaires tutsis et hutus soupconnes d' etre des complices du FPR. Le
Procureur invoque a cet effet les depositions du temoin expert Alison Des Forges de meme
que celles des temoins DBY, XAP et DM_25442

.

387. Les equipes de defense contestent Ie role attribue a leurs clients dans la confection
des listes produites en 1992, et font valoir qu'il n'existe aucun element de preuve fiable les
impliquant dans la commission de tels faits. La Defense de Nsengiyumva soutient egalement
qu'il ressort des rapports reguliers adresses par le Ministere de la defense au Premier
Ministre durant cette periode, qu'il n'etait pas inhabituel que les militaires tiennent par
exemple des listes de recrues soupcormees d'appartenir au FPR. La Defense de Bagosora et
celie de Ntabakuze s'inscrivent en faux contre l'allegation tendant a etablir que c'est
Bagosora qui avait envoye Ie telegramme de 1992 a la suite duquel des listes avaient ete
confectionnees et des militaires demobilises, A l'appui de leur these, elles invoquent les
depositions des temoins DM-25, DM-52, DK-110, DK-120, DBN et BC443

.

Elements de preuve

Temoin expert Alison Des Forges cite par Ie Procureur

388. L'expert en histoire du Rwanda, Alison Des Forges, a affirme qu'au debut du mois
d'octobre 1992, a peu pres 10 jours apres la distribution du Document sur la definition de
I'ennemi (III.2.2; III.2.4.1), Ie chef d'etat-major de l'armee rwandaise, Deogratias
Nsabimana, a donne instruction a toutes les unites militaires de confectionner des listes de
personnes soupconnees d'etre associees a I'ennemi, sous quelque forme que ce soit. Pour
etayer cette assertion, elle a fait reference a une lettre du 2 fevrier 1993 dans laquelle Ie
Premier Ministre de l'cpoque, Dismas Nsengiyaremye, s'insurgeait contre les demarches qui
avaient ete entreprises en vue de la confection de 1istes et demandait que I' ensemble des
listes existantes soient remises au Ministere de la justice. Dans ladite lettre, Ie Premier
Ministre avait fait reference ades correspondances anterieures relatives aI' ordre qui avait ete
donne de confectionner les listes en question. II avait egalement appele I' attention du
Gouvemement sur la delicatesse du dossier et sur la necessite d'eviter de faire revivre aux
personnes innocentes les « ignominies » de 1990, annee au cours de laquelle 8 000 personnes
avaient ete apprehendees, maltraitees et incarcerees sur la base de denonciations
calomnieuses. Alison Des Forges a affirme que s'il est normal en temps de guerre, que les
autorites militaires demeurent vigilantes, force etait de reconnaitre que ces faits ne s'etaient
pas produits dans un contexte d'etat d'urgence. C'est aux autorites judiciaires competentes,

442 Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 47, 592 et 773 ; p. 732, 810 et 867 de la version anglaise.
443 Memoire final de la Defense de Bagosora, par. 130 II 132 et 586 II 603 et p. 526; Dernieres conclusions
ecrites de Kabiligi, par. 1537; Dernieres conclusions ecrites de Ntabakuze, par. 609, 611 et 614 a 653;
Dernieres conclusions ecrites de Nsengiyumva, par. 663, 664, 669, 670 et 675,
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et non it des elements de I' armee, de rnaniere generale, 2ue les renseignements militaires
recueillis sur les « traitres » auraient du etre communiques" 4.

remoin it charge DBY

389. D'ethnie tutsie, Ie temoin DBY qui etait un element du bataillon para-commando a
affirme qu'a la fin de l'annee 1992, il avait vu un telegramme revetu de la mention
« MINADEF », qui avait ete adresse par Ie Ministere de la defense a l'etat-major et it
I'ensemble des commandants d'unite en poste partout dans Ie pays. De l'avis de DBY, cela
signifiait qu'il emanait de Bagosora. Les Tutsis etaient identifies comme etant l'ennemi dans
ledit telegramme et ses destinataires etaient invites it faire preuve de vigilance attendu qu'ils
se trouvaient panni eux. Par la suite, les membres tutsis de I'armee en general, y compris Ie
bataillon para-commando, ont ete identifies et demobilises sur la base de listes preetablies.
La Chambre releve que DBY a dit qu'il n'avait pas vu les listes en question. A titre
d' exemple, il avait cite Ie cas du caporal Zitoni, un membre tutsi du bataillon para
commando, originaire de la prefecture de Gitarama, qui avait ete revoque, Plusieurs autres
Tutsis et Hutus soupconnes d'etre des complices ou d'etre affilies aux partis d'opposition
avaient egalement ete revoques, Le temoin DBY a affirme qu'il n'etait pas en mesure de se
rappeler les noms des autres personnes. La raison officielle invoquee pour justifier ces
mesures etait des manquements it la discipline. En 1994, seuls une quinzaine de Tutsis, dont
DBY, qui s'etaient distingues sur le champ de bataille, se trouvaient encore au camp
Kanombe445

•

remoin it charge XAP

390. Le temoin XAP qui appartenait it la 20me compagnie du bataillon para-commando, a
affirme qu' en aout 1993, I'un des gardes du corps de Ntabakuze lui avait appris que Ie
commandement du bataillon avait entrepris de dresser des listes visant les Tutsis et les
personnes qui se comportaient comme eux en vue de leur demobilisation. Le temoin XAP
avait non seulement appris que son nom figurait sur la liste, mais avait egalement vu de ses

444 Comptes rendus des audiences du 16 septembre 2002, p. 54 a 62, 125 a 127 ainsi que 139 et 140, du
17 septembre 2002, p. 79 a82, et du 24 septembre 2002, p. 94 a97 ; piece aconviction P.22 (lettre du Premier
Ministre Dismas Nsengiyaremye, du 2 fevrier 1993, n? 071/42.3.5 ; mise en garde apropos de I'existence de
campiices faites par les autorites [lettre adressee au Ministre rwandais de la defense]. Des Forges a egalement
dit qu'« en fevrier », Stanislas Kinyoni, officier de gendarmerie, a reuni des gendarmes des brigades de Kigali et
leur a demande de confectionner des listes de personnes soupconnees d'entretenir des liens avec Ie FPR. Les
parties n'ont pas cherche aobtenir de plus amples renseignements sur ce fait, aconnaltre par exemple la source
d'information de Des Forges. Voir Ie compte rendu de I'audience du 17 septembre 2002, p. 92 et 93. Dans ce
contexte, Ia Charnbre releve egalement que Ie ternoin a decharge RAS-I de Nsengiyumva, un Hutu qui a
travaille au bureau de renseignements (0-2) de Ia gendarmerie de 1990 a 1994, a declare que Ia gendarmerie
n'avait pas confectionne de listes et que le major Kinyoni, affecte au bureau 0-2 a la fin de 1993, n'avait pas
demande aux gendarmes de Kigali de Ie faire. Voir les comptes rendus des audiences du 13 octobre 2005, p. 70
a75, du 14 octobre 2005, p. 6 (huis clos), et du 18 octobre 2005, p. 32 et 33.
445 Compte rendu de I'audience du 22 septembre 2003, p. 8 a11,20 et 21, 23 a35, 37 a39, 42 a46 ainsi que 48
et 49 (huis clos) ; piece aconviction P.95 (fiche d'identification individuelle).
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propres yeux ladite liste. La Chambre fait observer qu'Il n'avait toutefois pas ete
demobilise':".

Bagosora

391. Bagosora a nie l'allegation selon laquelle lors d'une reunion tenue en 1992, il aurait
donne instruction adeux membres de l'etat-rnajor de dresser des listes de I'ennemi et de ses
complices, II a indique qu' en tant que directeur de cabinet il ne pouvait convoquer une
reunion de l'etat-major qu'en I'absence du Ministre de la defense et pour examiner des
questions revetant un caractere urgent. Toutefois, le Ministre, James Gasana, etait au
Rwanda en 1992. Bagosora se defend d'avoir jamais convoque une reunion dans Ies
conditions sus-evoquees entre le moment ou it a ete nomme directeur de cabinet en 1992 et
le 5 avril 1994447

.

392. Bagosora a affirme que pendant tout le temps qu'il a ete directeur de cabinet, it ne
savait pas qu'en fevrier 1993, le Premier Ministre Dismas Nsengiyaremye avait ecrit une
lettre dans 1aquelle etait analyse un ordre donne par I'etat-major general de l'armee
rwandaise en vue de la confection de listes de complices presumes des Inkotanyi. II a fait
observer que la lettre en question etait adressee au Ministre de la defense et qu'il ne se
souvenait pas qu'elle ait fait I'objet de discussions dans le cadre d'une quelconque reunion. II
a atteste n'avoir jamais su qu'un tel ordre avait ete donne par l'etat-major de l'armee
rwandaise. II a reconnu que I'identification de l'ennemi et de ses complices entrait dans le
cadre des activites ordinaires de collecte d'informations menees par les services de
renseignement, tout en niant la possibilite qu'il ait donne I'ordre de rassembler de tels
renseignements. II a souligne que contrairement au Ministre de la defense, il n' exercait
aucune autorite sur les etats-majors de l'armee ou de la gendarmerie rwandaises pour donner
de tels ordres448.

393. Bagosora s'est defendu d'avoir envoye, en 1992 ou 1993, aux commandants d'unite
un telegramme dans lequel le Tutsi etait defini comme etant I'ennemi. II a egalement indique
que s' il avait envoye des messages directement au camp Kanombe, le Ministere de la defense
aurait viole les principes de la hierarchie militaire449

.

Nsengiyumva

394. Nsengiyumva a atteste qu'il n'avait pas participe a la confection de listes de Tutsis a
executer et qu'il n'etait pas au courant de I'existence de telles listes. II a dit qu'il n'avait pas
davantage entendu parler de la lettre de fevrier 1993 emanant du Premier Ministre jusqu'au

446 Comptes rendus des audiences du II decembre 2003, p. 9 et 10 ainsi que 25 a 27, et du 15 decembre 2003,
p. 90 et 91 ainsi que 96 et 97 ; piece Ii conviction P.152 (fiche d'identification individuelle). Le temoin XAP a
refuse d'indiquer son appartenance ethnique. Voir compte rendu de I'audience du 11 decembre 2003, p. 62 Ii 66.
447 Compte rendu de I'audience du I~ novembre 2005, p. 3 Ii 5.
448 Ibid., p. 4 Ii 7.
449 Comptes rendus des audiences du 27 octobre 2005, p. 7 et 8, et du 14 novembre 2005, p. 12 Ii 14.

C109-0002 (F)

I Traduction certifiee par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

136

18 decembre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T

moment ou communication lui en avait ete faite par le Procureur dans Ie cadre de son proces.
II en avait conteste l'authenticite et nie avoir recu du chef d'etat-major de l'armee un ordre
lui enjoignant de proceder it la confection des listes qui y etaient visees. II a cependant
reconnu que si un tel ordre avait effectivement ete donne, en tant que chef du Bureau du
renseignement (0-2) it l'epoque, c'est it lui qu'il serait revenu d'identifier les partisans de
l'ennemi450

.

Temoin it decharge DM-25 cite par Ntabakuze

395. D'ethnie hutue, Ie temoin DM-25 qui etait membre du parti MDR, servait it la
Primature qui etait dirigee par Ie Premier Ministre Dismas Nsengiyaremye au cours de son
premier mandat qui a couru du 5 avril 1992 au 16 juillet 1993. Le Premier Ministre s'etait
rendu compte du fait que l'armee rwandaise avait entrepris de mettre it jour des listes de
complices presumes du FPR. II ne se doutait pas que des massacres etaient en train d' etre
planifies et s'inquietait plutot de la participation de l'armee it de tels actes, qui sortaient du
cadre de sa mission, eu egard aux exces qui avaient ete observes lors des arrestations
massives de 1990. II avait ecrit au Ministre de la defense une lettre datee du 2 fevrier 1993
dans laquelle il lui demandait de transmettre 1es listes au Ministere de la justice afin de lui
permettre d'ouvrir des enquetes sur les personnes soupconnees, Le Premier Ministre a dit
n'avoir jamais vu de copies desdites listes 451

.

396. La Chambre fait observer qu'une copie de la lettre de fevrier 1993 que Ie Premier
Ministre aurait adressee au Ministre de la defense relativement aux 1istes et qui etait la meme
que celle qu'Alison Des Forges avait examinee lors de sa deposition, a ete remise it DM-25
au pretoire. Elle releve que celui-ci a reconnu la signature du Premier Ministre et le cachet
officie1 de la Primature qui y etaient apposes. A la suite d'un examen plus approfondi qui I' a
amene it constater I' existence de plusieurs anomalies dans Ie texte de 1a lettre, il a dit avoir
des reserves sur son authenticite. II a toutefois reconnu que du point de vue de sa substance,
la lettre faisait etat d'informations exactes, notamment en faisant ressortir que le Premier
Ministre etait informe de la confection de listes et qu'il y donnait au Ministre de la defense
I'ordre pertinent''V.

397. Le temoin DM-25 a fait savoir que la Primature et Ie Ministere de I'interieur
disposaient de leurs propres services de renseignement qui collectaient des informations sur
les activites menees au Rwanda. Un service specialise dans Ie domaine de la securite
exterieure fonctionnait au sein du Ministere de la defense. Les ctats-majors generaux de
l'armee et de la gendarmerie avaient egalement des services de renseignement (0-2) dont

450 Comptes rendus des audiences du 5 octobre 2006, p. 20 a23, du 12 octobre 2006, p. 11 a 16, 18 a20, et du
13 octobre 2006, p. 9 et 10.
451 Comptes rendus des audiences du 11 avril 2005, p. 58, 59 et 79 a82 (huis clos), du 12 avril 2005, p. 4 et 5,
39 a42 et 74 a77 (huis clos), et du 13 avril 2005, p. 7 a9 et 14 a17 (huis clos); Ntabakuze, piece aconviction
0.81 (fiche d'identification individuelle).
452 Comptes rendus des audiences du II avril 2005, p. 78 et 79 (huis clos), et du 12 avril 2005, p. 50 a65 (huis
clos).
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I' action etait censee etre essentiellement axee sur les operations militaires. Le Premier
Ministre recevait un rapport hebdomadaire sur la securite, etabli par Ie Ministere de la
defense sur la base des informations foumies par ses propres services de renseignement de
rneme que de celles collectees par l'armee et la gendarmerie. Certains de ces rapports
contenaient des listes de recrues soupconnees d'appartenir au FPR453

.

Ntabakuze

398. Ntabakuze a atteste n'avoir pas ete au courant du telegramme de 1992 dans lequelle
Tutsi etait defini comme etant I'ennemi. Il a en outre affirme ne pas avoir precede a la
demobilisation de membres de son bataillon, tels que Ie caporal Zitoni, sur la base de leur
appartenance ethnique. A titre d'illustration de ce point, il a egalement indique que les
temoins DBN, DP, XAB, BC, et XAO qui etaient des elements tutsis du bataillon para
commando avaient continue aservir au sein du bataillon pendant toute la duree de la guerre
en 1994. Ntabakuze a egalement fait reference aune liste des elements de la 30me compagnie
du bataillon para-commando, etablie en decembre 1993 pour les besoins du Fonds de la
securite sociale, sur laquelle figurait Ie nom du caporal Zitoni454

.

Temoin adecharge DM·52 cite par Ntabakuze

399. D'ethnie hutue, Ie temoin DM·52 avait servijusqu'en 1993 en tant qu'officier au sein
du bataillon para-commando. Il a affirme qu'au moment de son depart, caporal Zitoni etait
encore membre du bataillon455

Temoins adecharge DK-120 et DK-110 cites par Ntabakuze

400. Les temoins DK-120 et DK-110, qui etaient tous deux des elements du bataillon para
commando, appartenant au groupe ethnique hutu, ont affirme qu'entre 1992 et 1993, ils
ri'avaient eu connaissance d'aucun cas de demobilisation d'un membre dudit bataillon sur 1a
base de son appartenance aun groupe ethnique donne456

.

453 Comptes rendus des audiences du 12 avril 2005, p. 64 et 65 (huis clos), et du 13 avril 2005, p. 5 et 6, 8 a II
et 17 a19 (huis clos), Les noms d'un certain nombre de presonnes soupconnees d'avoir recu un entrainement du
FPR figurent dans un des rapports de securite. Voir Nsengiyumva, piece a conviction 0.63 (rapport
hebdomadaire sur la securite exterieure du pays, 15 octobre 1992), p. 4.
454 Compte rendu de I'audience du 21 septembre 2006, p. 39 a42 ; Ntabakuze, piece aconviction 0.135 (liste
des elements de la 3' compagnie).
455 Compte rendu de I'audience du 27 juin 2005, p. 23 et 24.
456 Temoin OK·l20, compte rendu de l'audience du 4 juillet 2005, p. 66 et 67 ; Ntabakuze, piece aconviction
0.141 (fiche d'identification individuelle); temoin OK·IIO, compte rendu de l'audience du 12 juillet 2005,
p. 62 et 63; Ntabakuze, piece aconviction 0.143A (fiche d'identification individuelle).
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Temoins acharge BC et DBN

401. Les temoins it charge BC et DBN, qui eux aussi etaient membres du bataillon para
commando, ont affirme ~u'il n'y avait en son sein aucune discrimination fondee sur l'origine
ethnique de ses homrnes 57.

Deliberation

402. Le principal element de preuve produit a I'effet d'etablir que les etats-majors
generaux de I'armee et de la gendarmerie avaient tous deux recu I'ordre de confectionner des
!istes se presente sous la forme d'une copie de la lettre que Ie Premier Ministre Dismas
Nsengiyaremye avait adressee en fevrier 1993 au Ministre de la defense. Le Procureur fait
egalement reference au ternoignage de DBY tendant it etablir que Bagosora avait envoye it
l'etat-major de l'armee ainsi qu'aux commandants d'unite un telegramme dans lequel les
Tutsis sont decrits comme etant l'ennemi. Dans Ie cadre de leurs depositions, les temoins
DBY et XAP ont eux aussi indique que des !istes de militaires tutsis etaient confectionnees
aux fins de la demobilisation de ceux qui y etaient vises.

403. Dans la lettre du Premier Ministre, il est fait reference it un ordre donne en octobre
1992 par Ie chef d'etat-major de l'armee a I'ensemble des unites et des camps afin qu'ils
precedent it l'identification des personnes considerees comme etant des complices des
« Inkotanyi », La Defense en conteste la provenance en invoquant notamment la deposition
de DM-25 tendant it meltre en doute son authenticite, Toutefois, de l'avis de la Chambre, il
apparait que la lettre est authentique. Elle releve qu' elle est revetue du sceau de la Primature
de rneme que de la signature du Premier Ministre. Chose encore plus edifiante, Ie temoin
DM-25 a confirme I'exactitude de sa substance, it savoir que le Premier Ministre etait instruit
du fait qu'un ordre prescrivant de confectionner des listes de personnes considerees comme
etant des complices du FPR avait ete donne, que celte situation etait pour lui un sujet de
preoccupation, et qu'il avait demande au Ministre de la defense de transmettre ladite liste au
Ministre de lajustice qui etait l'autorite competente pour connaitre d'une telle question.

404. La Chambre fait observer qu'a elle seule, la lettre du Premier Ministre ne suffit pas
pour demontrer qu'un ordre avait ete donne it I' armee aux fins de la confection de !istes de
personnes soupconnees d'etre des complices du FPR, en particulier parce qu'il s'agit d'une
preuve de seconde main. Elle a toutefois precede a l' appreciation de ladite leltre it la lumiere
des elements de preuve produits sur les arrestations massives effectuees en 1990, tel
qu'expose ci-dessus. En outre, l'un des rapports relatifs it la situation securitaire soumis par
ecrit au Premier Ministre par Ie Ministre de la defense en octobre 1992 fait etat des noms de

457 Temoin DBN, compte rendu de I'audience du 5 avril 2004, p. 7; piece a conviction P.198 (fiche
d'identification individuelle); temoin BC, compte rendu de l'audience du 1" decembre 2003, p. 55 et 56; piece
aconviction P.147 (fiche d'identification individuelle). Le temoin DBN est tutsi alors que Ie temoin BC a dit
qu'il ne connaissait pas son appartenance ethnique. Voir compte rendu de l'audience du I" decembre 2003,
p. 42 a44.
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plusieurs personnes soupconnees d'avoir ete entrainees par Ie FPR458. La Chambre considere
qu'il est egalement significatif que la liste ait ete trouvee dans la voiture de Deogratias
Nsabimana, le chef d'etat-major de l'armee, tel qu'expose ci-dessous (III.2.5.3). A ses yeux,
pris ensemble, ces elements de preuve demontrent que I' armee avait entrepris de
confectionner des listes de personnes soupconnees d'etre des complices du FPR en 1992.
Elle fait observer toutefois quils ne sont pas de nature a etablir que les listes en question
avaient ete confectionnees dans Ie but d'Identifier les Tutsis comme tels et de les eliminer,

405. La Charnbre considere que la question qui continue ase poser consiste asavoir si oui
ou non les accuses avaient joue un role dans la confection de ces listes. Elle se dit
convaincue que Nsengiyumva etait implique dans l'elaboration et dans la tenue ajour des
listes en question, compte tenu de la position de chef du bureau du renseignement (G-2) qui
etait la sienne a l'etat-major de l'armee et eu egard au fait que l'accuse a lui-meme reconnu
que si l'ordre allegue avait effectivement ete donne, c'est a lui qu'il serait revenu
d'accomplir cette mission.

406. En tant que directeur de cabinet du Ministere de la defense, Bagosora etait selon toute
vraisemblance au courant de la confection et de l'existence des listes pertinentes, ne serait-ce
que parce que des listes de personnes soupconnees d'etre des complices du FPR figuraient
dans les rapports ecrits transmis par Ie Ministere de la defense au Premier Ministre. La
Chambre fait toutefois observer qu'il n'existe aucune preuve directe tendant ademontrer que
c'est lui qui avait ete charge de donner l'ordre de les etablir, Elle releve egalement qu'aucun
element de preuve n'autorise adire qu'a une reunion tenue en 1992, il avait donne aux etats
majors generaux des instructions dans ce sens, tel qu'allegue dans les actes d'accusation,

407. Le temoin DBY a affirme qu'a la fin de l'annee 1992, Bagosora a envoye un
telegramme dans lequel il informait l'etat-major general et les commandants d'unite que les
Tutsis etaient l'ennemi et qu'a la suite de ce message, des listes de militaires tutsis et hutus
consideres comme etant des complices ont ete elaborees et leur demobilisation ordonnee. Le
telegramme presume n'a pas ete verse au dossier comme piece aconviction, et la deposition
non corroboree de DBY constitue Ie seul element de preuve tendant aetablir son existence.
La Chambre releve que ledit telegramme est revetu de la signature « MlNADEF », qui
correspond a I' acronyme designant Ie Ministere de la defense, par opposition a celie de
Bagosora lui-memo. Le temoin DBY a dit de ce document qu'il emanait de Bagosora acause
de son importance. La Chambre est d'avis que l'influence de Bagosora aI'epoque n'emporte
pas forcement que le telegramme emanait de lui. Elle reconnait toutefois qu'eu egard au fait
qu'il s'agissait d'une question des plus sensibles, il est probable que celui-ci en etait instruit.
Cela dit, il est egalement possible que Ie temoin DBY ait fait une confusion entre Ie
telegramme en question et Ie Document sur la definition de I'ennerni qui avait ete distribue
par le chef d'etat-major de l'armee Ie 21 septembre 1992 (III.2.2 ; III.2.4.1)459.

458 Voir Nsengiyumva, piece a conviction D.63 (rapport hebdomadaire sur la securite exterieure du pays,
15 octobre 1992), p. 4.
45' Piece aconviction P.13 (lettre de Nsabimana aux commandants de secteurs, 21 septembre 1992).
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408. S'agissant de la question de I'elaboration subsequente de listes de militaires tutsis, la
Chambre releve que Ie temoignage de XAP corrobore, a certains egards, la deposition faite
par DBY sur ce point. Elle fait toutefois observer que plusieurs aspects de leurs temoignages
sur ce point lui inspirent des reserves. Elle souligne en particulier que leurs depositions sur
I' existence des listes relevent, surtout, du ternoignage de seconde main, quoique XAP ait
pretendu en avoir vu. La Chambre releve a cet egard que ce demier n'a foumi aucune
explication sur Ie moment OU ce fait s'est produit ou sur les circonstances qui ont entoure sa
survenance, tout en constatant qu'il n'a pas ete invite a apporter des precisions sur son
assertion. Elle constate de surcroit que DBY situe ces faits ala fin de l'annee 1992 ou au
debut de 1993, alors que pour Ie temoin XAP, ils se sont produits apres la signature des
Accords d' Arusha en aout 1993. Elle considere que DBY avait une connaissance de premiere
main des faits pertinents, sauf a remarquer que Ie seul exemple precis qu'il a ete en mesure
de citer est celui du caporal Zitoni. Dans ce contexte, elle prend note du fait que le
temoignage de DM-52, qui a soutenu que Zitoni faisait encore partie des effectifs du
bataillon ala fin de I'annee 1993, s'inscrit en faux contre celui de DBY. Cette assertion est
corroboree par une liste faisant etat des membres de la 30me compagnie en decembre 199346°.
409. La Chambre releve enfin, qu'au bout du compte, Ie temoin DBY, qui etait tutsi, et Ie
temoin XAP dont Ie nom aurait figure sur la liste n'ont pas ete demobilises. Elle souligne que
d'autres elements du bataillon para-commando, dont les temoins DK-II0 et DK-120, ont
indique qu'ils ne se souvenaient pas des demobilisations qui auraient ete decidees. Elle
constate, en outre, que les temoins a charge BC et DBN ont affirme qu'il n'y avait pas de
discrimination au sein du Bataillon?'. Sur la foi de ce qui precede, la Chambre estime qu'il
n'a pas ete etabli au-dela de tout doute raisonnable que sur la base de listes preetablies,
Ntabakuze avait ordonne la demobilisation des Tutsis ou des Hutus consideres comme etant
des complices.

410. La Chambre considere qu'il n'existe aucun element de preuve propre a etablir un lien
entre Kabiligi et la confection de listes ordonnee par l'etat-major general de l'armee.

2.5.3 Le vehicule de Deogratias Nsabimana, 1993

Introduction

411. A I'appui de I'allegation tendant a etablir qu'a la suite d'un accident survenu en
fevrier 1993, une liste avait ete trouvee dans Ie vehicule de Deogratias Nsabimana, Ie
Procureur invoque les depositions des temoins experts Alison Des Forges et Filip Reyntjens.
11 fait egalement fond sur les depositions des temoins AAA, AS, ZF et DAB a l'effet de

460 Ntabakuze, piece aconviction D. I35 (liste des elements de la 3' compagnie).
461 Temcin DBN, compte rendu de I'audience du 5 avril 2004, p. 7 ; temoin BC, compte rendu de I'audience du
I" decernbre 2003, p. 55 et 56.
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demontrer la veracite de I'allegation tendant aetablir que certaines des personnes figurant sur
la liste en question ont ete tuees posterieurement au 6 avril 1994462

.

412. Les equipes de defense ne contestent pas Ie fait qu'une liste ait ete recuperee dans le
vehicule de Nsabimana. Ce nonobstant, el1es s'inscrivent en faux contre le but que Ie
Procureur entend lui preter et contestent la veracite de l'allegation selon laquelle les accuses
auraient joue un role dans sa confection. A I' appui de leur these, elles invoquent Ie
temoignage de DM_25463

.

Elements de preuve

remoin expert acharge Alison Des Forges

413. L'expert en histoire du Rwanda, Alison Des Forges, a affirme qu'a la suite d'un
accident survenu en 1993, Ie general Ndindiliyimana, chef d'etat-major de la gendarmerie,
avait recupere une liste faisant etat de 331 noms du vehicule de Deogratias Nsabimana, chef
d'etat-major de l'armee, Tout en faisant observer que le document en question etait intitule
« personnes acontacter », elle a reconnu qu'il etait impossible d'etablir avec certitude qu'il y
avait une intention de tuer chacune des personnes dont Ie nom figurai t sur cette liste, Alison
Des Forges a toutefois souligne que I'importance qui s'attachait a cette liste devait etre
considerable pour que Ndindiliyimana en ait discute avec les membres de son etat-major et
James Gasana, Ministre de la defense. Elle a indique que la liste en question a ete publiee
dans un livre produit sous la direction d' Andre Guichaoua, qui est expert en histoire du
Rwanda464

.

remoin expert acharge Filip Reyntjens

414. L'expert en histoire du Rwanda, Filip Reyntjens, a dit avoir cte informe par I'ancien
gouverneur de la Banque nationale du Rwanda, Jean Birira, de I'existence d'une liste de
I 500 personnes decouverte en fevrier 1993 dans Ie vehicule de Nsabimana, a la suite d'un
accident. Reyntjens a affirme que dans Ie contexte du Rwanda, cela signifiait que les
individus dont les noms figuraient sur la liste devaient etre elimines « si les choses se

462 Demieres conclusions ecrites du Procureur, par. 573, 587,1071 et 1469 c); p. 732, 810 ainsi que 866 et 867
de la version anglaise.
463 Mernoire final de la Defense de Bagosora, par. 135 it 140; Demieres conclusions ecrites de Kabiligi,
par. 1537; Dernieres conclusions ecrites de Nsengiyumva, par. 663 it 670,675 et 682 it 684. La Defense de
Ntabakuze n'aborde pas particulierement celte allegation dans ses Dernieres conclusions ecrites.
464 Comptes rendus des audiences du 17 septembre 2002, p. 83 et 84, et du 25 septembre 2002, p. 22 it 27. La
liste annexee it l'ouvrage de Guichaoua a ete presentee lors du contre-interrogatoire de Bagosora. Voir compte
rendu de I'audience du 15 novembre 2005, p. 75; piece it conviction P.370 (extrait de la liste d'Andre
Guichaoua: Les crises politiques au Burundi el au Rwanda (1995». Des Forges a egalement dit qu'en 1992
Nsabimana avait parle it « un membre de sa famille » d'une liste des ennemis comportant 60 noms. Selon Des
Forges, ce chiffre a ete porte it 500 en 1993 puis it I 500 un an plus tard. Ce point n'a pas ete elabore par les
parties. Voir compte rendu de I'audience du 17 septembre 2002, p. 83 et 84.
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degradaient ». Selon Reyntjens, des extraits de cette liste, ne concernant pas plus de
200 personnes, sont annexes au livre public sous la direction de Guichaoua465.

Autres temoins acharge

415. Le temoin AS, qui etait proche d'Alphonse Kabiligi en 1994, a affirrne que Ie 7 avril
1994 des Interahamwe et une personne qui, a son avis etait un militaire, ont tue Alphonse
Kabiligi. La victime etait membre du parti PSD et chef de division a la Cornmunaute
economique des pays des Grands Lacs, dans la ville de Gisenyi (III.3. 6.5)466. Le temoin
OAB, qui appartenait au groupe ethnique hutu, et qui habitait la ville de Gisenyi en avril
1994, a confirme devant la Chambre un passage de sa propre declaration recueillie par les
enqueteurs du Tribunal en janvier 1999 et dans lequel il disait avoir vu, Ie 7 avril, Bernard
Munyagashari tuer Augustin Kalimuda, un employe de la Bralirwa, a proximite de l'hotel
Edelweiss467

• Le temoin AAA, un Hutu qui etait une autorite dans I'administration locale a
Kigali, a affirme que le 7 avril au matin, un pasteur tutsi denornme Amon Iyamuremye et sa
famille ont ete tues par les Interahamwe et par les membres de la population'l'". Le temoin
ZF, qui en 1994 exercait les fonctions d'operateur radio aGisenyi, a affirrne que Ie lieutenant
Bizumuremyi lui avait appris qu'un commer~ant denomme Rwemalika qui etait vise dans
une liste avait ete apprehende et tue aKigali4

9. Les noms de ces victimes figurent tous dans
l'extrait publie dans le livre de Guichaoua'I''.

Bagosora

416. Bagosora a confirrne que I'extrait figurant dans Ie livre de Guichaoua correspond a la
liste recuperee dans le vehicule de Nsabimana. 11 avait eu connaissance de la liste en question
en 1993, apres avoir pris connaissance d'un rapport y faisant reference. Le rapport pertinent
avait ete produit a la suite d'une reunion organisee par Ie Ministere de la defense avec la
participation du chef d'etat-major de la gendarmerie. Aucune conclusion decisive n'avait ete
degagee dans ledit rapport sur I'origine de la liste en question. Bagosora a releve que les
noms de certaines personnes proches du FPR etaient notamment vises dans la liste. Selon lui,
les personnes dont les noms etaient compris entre les numeros 326 et 331 sur la liste et sous
une rubrique sous-titree « Personnes acontacter » se trouvaient toutes al'etranger. 11 a ajoute

465 Comptes rendus des audiences du 21 septembre 2004, p. 11 it 13, et du 22 septembre 2004, p. 55 a59.
466 Comptes rendus des audiences du 2 septembre 2003, p. 47, 48,53 et 54 (huis clos), et du 3 septembre 2003,
p. 17 it 21; piece it conviction P.88 (fiche d'idcntification individuelle). Alphonse Kabiligi etait hutu, originaire
de la prefecture de Butare.
467 Compte rendu de l'audience du 25 juin 2003, p. 25 et 26 ; piece il conviction P,58 (fiche d'identification
individuelle) ; Nsengiyumva, piece a conviction D.22 (declaration du 17janvier 1999).
468 Comptes rendus des audiences du 14juin 2004, p. 30 il34, du 15 juin 2004, p. I, et du 18juin 2004, p. 7 il9;
piece il conviction P,263 (fiche d'identification individuelle).
469 Compte rendu de l'audience du 28 novembre 2002, p. 158 a 162. Rwemalika semble avoir ete tulsi. Voir Ie
compte rendu de I'audience du 2 decembre 2002, p. 50.
470 Voir piece il conviction P.370 (extrait de la liste d'Andre Guichaoua: Les crises politiques au Burundi et au
Rwanda (1995)), Amon Iyamuremye apparait sous Ie numero 211, Rwemalika sous Ie 227, Kalimuda sous Ie
241 et Alphonse Kabiligi sous Ie 247.
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qu'il ressortait de ces deux faits que cette liste ne pouvait pas avoir ete dressee dans Ie but
d'identifier des personnes a executer. Bagosora a affirme qu'il etait possible que quelqu'un
au sein du FPR l'ait etablie a I'effet de recenser les partisans de son mouvement a
contactert".

Nsengiyumva

417. Nsengiyumva a dit avoir ete instruit du fait que Deogratias Nsabimana avait ete
implique dans un accident sans cependant savoir qu'une liste avait ete trouvee dans sa
voiture, jusqu'au moment oil il avait pris connaissance de son acte d'accusation. II a affirme
avoir egalement vu la liste en question dans Ie livre de Guichaoua intitule «Aide-memoire
pour fa protection des droits de fa personne », sous l'intitule de « Personnes acontacter ». 11
a releve qu'il n'est mentionne nulle part sur la liste que les personnes dont les noms y etaient
vises devaient etre tuees, Une declaration de temoin faite le 27 octobre 1997 par Augustin
Ndindiliyamana confirme que celui-ci avait recuperc la liste qui se trouvait dans la voiture de
Nsabimana. II ressort de ladite declaration que Nsabimana avait subsequemment dit a
Ndindiliyamana que c'etait Caritas Ngomanzungu, I'cpouse d'un officier repondant au nom
de Fulgence Ngomanzungu, qui avait remis la liste aNsabimana. De I'avis de Nsengiyumva,
cette dame habitait toujours aKigali472

•

418. 11 ressort de la declaration de temoin de Ndindiliyamana, et d'une lettre de James
Gasana, ancien Ministre de la defense, datee du 8 mai 1997 et adressee a l'accuse, qu'une
enquete avait ete ouverte sur la question mais qu'aucune conclusion n'avait pu s'en degager
avant Ie depart de Gasana en juillet 1993. Nsengiyumva a indique qu'il n'etait pas implique
dans l'enquete en question pas plus qu'il n'en avait ete informe, Dans sa lettre, Gasana
soulignait en outre que «concernant la liste dont il est question, il n'y a aucune base
permettant d'affirmer categoriquement qu'il ne s'agissait pas d'un tract ». De l'avis de
Nsengiyurnva, ces propos demontraient que la liste pertinente n'etait pas authentique'{'.

419. Nsengiyurnva a egalement donne lecture d'une declaration de James Gasana datee de
mars 1997 et d'une autre de Faustin Twagiramungu, ancien president du parti MDR, qui
avaient toutes deux ete recueillies par les enqueteurs du Tribunal. Dans sa declaration,
Twagiramungu a affirme que «des listes de personnes a eliminer ont existe » mais qu'il
n'etait pas sur qu'elles aient ete etablies avant 1994 dans la mesure oil il en aurait eu

471 Comptes rendus des audiences du 1" novembre 2005, p. 3 et 4 et 6 it 9, et du 15 novembre 2005, p. 68 it 75. Il
a ejoute que Ndindiliyimana, qui menait I'enquete, ne s'entendait pas avec Nsabimana, dans Ie vehicule duquel
la Iiste a ete retrouvee. Ceci pourrait expliquer I'importance que Ndindiliyimana a accordee it l'enquete.
472 Comptes rendus des audiences du 5 octobre 2006, p. 20 it 25 ainsi que 59 et 60, du 12 octobre 2006, p. 16 it
20, et du 13 octobre 2006, p. 9 et 10; piece it conviction P.370 (extrait de la liste d'Andre Guichaoua : Les
crises politiques au Burundi et au Rwanda (1995» ; Nsengiyumva, piece it conviction 0.67A (pro justitia
d' Augustin Ndindiliyimana, octobre 1997).
473 Comptes rendus des audiences du 5 octobre 2006, p. 27 it 30, et du 12 octobre 2006, p. 17 et 18;
Nsengiyumva, piece it conviction 0.67A (pro justitia d'Augustin Ndindiliyimana, octobre 1997);
Nsengiyurnva, piece it conviction 0.678 (lettre du 8 mai 1997 de James Gasana au general Augustin
Ndindiliyimana).
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connaissance. II appert egalement de la declaration de Gasana que « beaucoup de listes ont
circule, de... contenus differents » mais que « les auteurs n'ont pu etre identifies ».
Nsengiyumva a souligne I' arnbigurte qui entourait le contenu des listes visees par Gasana et
le fait que leurs auteurs n'avaient pas ete identifies474

•

Temoin adecharge DM-25 cite par Ntabakuze

420. D'ethnie hutue, Ie ternoin DM-25 qui etait membre du parti MDR avait servi a la
Primature durant Ie mandat exerce par Ie Premier Ministre Dismas Nsengiyaremye entre le
5 avril 1992 et Ie 16 juillet 1993. Il etait au courant de l'existence d'une liste de Hutus et de
Tutsis qui aurait ete trouvee dans Ie vehicule de Deogratias Nsabimana, chef d'etat-major de
l'armee, a la suite d'un accident survenu en 1993. Il avait vu une partie de la liste
subsequemment publiee en tant qu'annexe dans Ie livre de Guichaoua, quelque temps apres
juillet 1994. Les listes etaient censees avoir ete etablies par Ie truchement de divers services
de renseignement militaires. Il n'etait toutefois pas certain que Nsengiyumva ait ete charge
de cette tache475 .

Deliberation

421. Le fait qu'une liste visant les noms d'un certain nombre de personnes ait ete trouvee
dans le vehicule de Deogratias Nsabimana, chef d'etat-major de l'armee, a la suite d'un
accident survenu en fevrier 1993, ne fait l'objet d'aucune controverse. Un extrait de cette
liste a ete publie dans Ie livre de Guichaoua. II ressort d'une comparaison du contenu de cette
liste et des faits evoques dans les depositions des temoins AS, AAA, OAB et ZF que
plusieurs personnes, qui ont fini par etre tuees posterieurernent au 6 avril 1994, y sont
identifieesi'". Les questions principales qui se posent ala Chambre consistent asavoir d'une
part, si la liste en question avait ete etablie dans l'intention de tuer les Tutsis et les personnes
soupconnees d' etre leurs complices, et d' autre part, si les accuses ont participe a sa
confection.

422. La Chambre fait observer que la liste avait pour titre «Aide-memoire pour fa
protection des droits de fa personne » et pour sous-titre « Personnes acontacter ». Elle releve

474 Compte rendu de l'audience du 5 octobre 2006, p. 61 a68; Nsengiyumva, piece a conviction D.218 (pro
justitia de Faustin Twagiramungu, 13 avril 2000); Nsengiyumva, piece a conviction D.219 (declaration du
ternoin ED, 29 mars 1997), p. 7.
415 Comptes rendus des audiences du II avril 2005, p. 58, 59, 75 et 76 (huis clos), du 12 avril 2005, p. 4 et 5, 39
a43 et 74 a78 (huis clos), et du 13 avril 2005, p. 14 a 17 et 20 a22 (huis clos); Ntabakuze, piece aconviction
D.81 (fiche d'identification individuelle).
476 Dans d'autres parties du jugement, la Chambre a exprime son inquietude quant a la credibilite de certains
aspects des depositions des temoins AAA, OAB et ZF. Le deces des personnes qu'ils evoquent n'est pas
conteste.
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que certains des noms y figurant designent des personnes vivant a l'etranger'?", La liste fait
egalement etat d'annotations telles que celles articulees ci-dessous :

En-dessous de la route pres du Bar Mont Jari, vend du ciment qui est dans un
container devant la boutique. Commerce fraudeur. Tient des reunions de
Tutsi dans sa boutique tard Ie soir et rentre II Kicukiro (Remera). n a evacue
sa famille. Avant octobre, il logeait des inconnus et des Ougandais.

Lors de la recente attaque du FPR, il a dit: murebe uduhungu twacu, si
ibinnyeteri tuzaba twasesekuye i Kigali mu minsi itari mike, maze ibihutu
birimbuke.

Pres de chez Ruhara Pascal, ancien militaire qui feint l'idiot. Bureau
pedagogique Reiera. Participe aux reunions susmentionnees. Toujours en
compagnie de jeunes Tutsi. Son beau-perc a ete tue en octobre 90 II cause de
sa rnechancete de cracher dans la bouche des ecoliers, les residus de sa pipe.
n voudrait done venger ce demier478

423. II n'existe aucune preuve directe propre a etablir l'origine de cette liste. Selon
Bagosora, Nsengiyumva et Ie temoin DM-25, I'enquete entreprise par Ndindiliyimana sur
son origine n'avait pas abouti. La Chambre fait observer qu'elle n'accorde que peu de poids
a cette demarche, eu egard a I'mteret que les militaires avaient a se dissocier de tels actes.
Elle releve en outre qu' il existe des raisons valables de croire que cette liste avait ete
confectionnee par ou pour les membres de l'armee rwandaise. Elle rappelle qu'elle a ete
decouverte dans Ie vehicule du chef d'etat-major de l'armee, et que les annotations qu'elle
porte sont de nature a demontrer qu'il s'agit d'une liste de personnes soupconnees d'avoir
des liens avec Ie FPR. Pour parvenir a cette conclusion, la Chambre a egalement pris en
consideration les elements de preuve produits sur la confection de listes par des unites de
l'armee en 1992, tels qu'analyses ci-dessus, de meme que les temoignages portes sur
1'utilisation de listes lors des evenements de 1990.

424. Elle fait observer que rien dans la liste ne permet d'identifier I'intention dans laquelle
elle a ete confectionnee, La Chambre n'est pas convaincue que la seule conclusion
raisonnable qui puisse etre tiree de l'existence de ladite liste est qu'elle avait ete elaboree
dans I'intention de tuer les personnes qui y sont visees, Pour illustrer le bien-fonde de cette
position, elle rappelle que dans le cadre des arrestations massives qui avaient ete effectuees
en octobre 1990, des listes avaient egalernent ete utilisees, Elle releve que nonobstant le fait
qu'elle ait ete entachee par la perpetration d'un certain nombre de meurtres et qu'elle ait ete

477 La Chambre releve que la piece aconviction P.I3.IB (definition de I'EN!) inclut les Rwandais residant a
l'exterieur dans sa definition de I'ennemi : « I'ENI ou son partisan, qu'il soit Rwandais ou etranger de I'rnterieur
ou de l'exterieur, est reconnu notamment par l'un des actes ci-apres : »), Voir III.2.2.
478 Voir piece a conviction P.370 (extraits de la liste d'Andre Guichaoua: Les crises politiques au Burundi et au
Rwanda (1995)). Les citations sont tirees des paragraphes 180, 186et 187 de la liste. Elles ont ete interpretees
lors du contre-interrogatoire de Bagosora. Voir compte rendu de I'audiencedu 15novembre 2005, p. 71 a73.
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condamnee par de nombreux experts et observateurs, cette operation n'avait pas debouche
sur la commission de massacres agrande echelle,

425. En tant que Directeur de cabinet du Ministere de la defense, Bagosora etait selon
toute vraisemblance au courant de l'existence de listes de personnes soupconnees d'etre des
complices du FPR (III.2.5.2). La Chambre releve que rien dans les elements de preuve
produits relativement ala decouverte de la liste dans Ie vehicule de Nsabimana ne permet de
dire que celui-ci avait joue un role quelconque dans la confection et dans la tenue ajour des
listes par I'armee. Pour ce qui est de Nsengiyumva, elle considere que la situation est
differente, Au moment pertinent, il occupait le poste de chef du bureau du renseignement
(0-2) al'etat-major general. Comrne ille reconnait lui-meme, c'est normalement alui qu'il
aurait appartenu d'elaborer et de tenir ajour des listes de personnes soupconnees d'etre des
complices de l'ennemi. La Chambre constate qu'il n'existe aucun element de preuve propre a
rattacher Ntabakuze ou Kabiligi ala confection de cette liste.

2.5.4 Les Interahamwe

Introduction

426. A I'appui de l'allegation tendant aetablir que la MINUAR etait informee du fait que
les Interahamwe s'etaient mis aconfectionner des !istes de Tutsis a eliminer, Ie Procureur
invoque le temoignage du lieutenant-colonel Frank Claeys sur un informateur denomme
Jean-Pierre. II fait egalement fond sur d'autres elements de preuve produits par les temoins
BY, DCH, AAA et LAI479

.

427. Les equipes de defense ne contestent pas qu'un informateur du nom de Jean-Pierre a
dit aux responsables de la MINUAR que les Interahamwe avaient entrepris de confectionner
des listes de Tutsis a eliminer. Toutefois, elles mettent en doute la fiabilite de cette source
tout comme celie des temoins acharge en general480

.

479 Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 587 a 590, 1339 a 1342, 1415 e), 1468 et 1469 b), 1479,
1495 ainsi que 1504 e); p. 732 a 734, 809 a 811 ainsi que 867 et 868 de la version anglaise. Le Procureur
invoque egalement les depositions du general Dallaire, commandant des forces de la MINUAR, et du major
Beardsley, son assistant. Le general Dallaire a confirme avoir ete informe par Claeys de fa conversation avec
Jean-Pierre ou iJ avait ete question entre autres de la confection des Jistes. Voir comptes rendus des audiences du
22 janvier 2004, p. 18 a20 et 24 a27, et du 26 janvier 2004, p. 57 et 58. Le major Beardsley a parle de la
rencontre entre Claeys et Jean-Pierre, sans mentionner particulierement la question des Jistes. Comptes rendus
des audiences du 30 janvier 2004, p. 2 et 3, et du 4 fevrier 2004, p. 26 a30 ainsi que 34 et 35. La deposition de
Des Forges relative a la confection des listes et aJean-Pierre reposait sur des informations fournies par Claeys.
Voir compte rendu de l'audience du 17 septembre 2002, p. 83 a92.
480 Memoire final de la Defense de Bagosora, par. 129, 133 et 134; Dernieres conclusions ecrites de Kabiligi,
par. 1168 (note de bas de page 1191), 1541, p. 605 a607; Demieres conclusions ecrites de Ntabakuze, par. 122
et 123. La Defense de Nsengiyumva n'a pas aborde la question de la credibilite de Jean-Pierre dans ses
Demieres conclusions ecrites.
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Elements de preuve

Temoin a charge Franck Claeys

428. De nationalite beige, Ie lieutenant-colonel Claeys etait Ie conseiller de l'equipe de
reconnaissance de la MINUAR en 1994. Dans la soiree du 10 janvier 1994, il a affirme avoir
eu une reunion avec un informateur appartenant aux Interahamwe et prenomme Jean-Pierre.
Celui-ci lui avait fait savoir que 1es autorites du MRND, dont Ie president de ce parti,
Mathieu Ngirurnpatse, et eventuellement son secretaire general, Joseph Nzirorera, avaient
donne I'ordre d' etablir des listes sur lesquelles seraient consignes les noms des Tutsis, la
composition de leur famille, leur adresse, y compris la rue et le secteur ou ils habitaient.
Claeys a tire la conclusion que l'operation entreprise n'avait aucun caractere officiel et
qu'elle consistait simplement a rassembler des renseignements sur des gens, notamment en
demandant a leurs voisins de fournir sur eux des informations. II a cru comprendre que Jean
Pierre tenait a jour, regulierernent, lesdites listes et que celles-ci etaient conservees au siege
du MRND. II a dit ne pas avoir connaissance du nombre des Tutsis dont les noms avaient ete
consignes sur les listes?".

429. Jean-Pierre a fait savoir a Claeys qu'au debut, la confection des listes de Tutsis etait
effectuee par les MRND, pour veiller a ce que des armes ne leur soient pas distribuees en cas
d'attaque de Kigali par Ie FPR. II a dit avoir senti qu'un changement s'etait opere dans le but
poursuivi au travers de la confection des listes vers les mois d'octobre et de novembre 1993,
periode au cours de laquelle la MINUAR etait arrivee au Rwanda. A son dire, ala suite de
l'arrivee de la mission onusienne, les autorites du MRND avaient reitere I'ordre de
confectionner des listes qui, dans son entendement, s'inscrivaient dans le cadre d'un plan
destine a faciliter l'extermination des Tutsis. Claeys a indique qu'il n'a jamais vu la liste de
Jean-Pierre. Celui-ci avait fait savoir qu'il etait en mesure de la produire mais qu'au
prealable sa protection personnelle devait etre assuree, ce qui n'avait pas ete Ie cas avant la
derniere reunion que Claeys avait eue avec lui. Selon Claeys, I'informateur n'avait identifie
aucun nom figurant sur Ia liste et la MINUAR avait fini par perdre Ie contact avec lui482

.

Temoin a charge BY

430. D' ethnie hutue, le temoin BY etait un responsable important des Interahamwe, entre
1991 et 1994. II a affirme qu'a divers moments entre la fin de 1990 et Ie debut de 1993, les
dirigeants du MRND avaient apporte leur soutien a la confection de listes. Au cours des tout

481 Comptes rendus des audiences du 7 avril 2004. p. 52 a62 et 74 a76, et du 8 avril 2004, p. 7 a II ; piece a
conviction P.204 (fiche d'identification individuelle); piece a conviction P.170 (divers rapports de situation);
piece a conviction P.32 (II janvier 1994, telegramme chiffre de Dallaire au siege des Nations Unies) dans
laquelle I'informateur aurait declare que « [d]epuis l'arrivee de la MINUAR, il [I'informateur] a recu l'ordre de
dresser une liste de tous les Tutsis de Kigali ». Jean-Pierre a egalement foumi des informations sur des caches
d'armes et la formation. Ces elements de preuve sont analyses dans la sous section Il1.2.6.3.
482 Comptes rendus des audiences du 7 avril 2004, p. 57 a60 et 74 a77, et du 8 avril 2004, p. 7 a II, 13 a 16
ainsi que 43 et 44.
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premiers mois de 1994, plusieurs membres du MRND s'etaient dit preoccupes par la
situation securitaire, en faisant observer que certains de leurs voisins avaient disparu pendant
un certain temps et que selon les rurneurs, ils s'etaient fait entrainer par le FPR a Mulindi.
Selon lui, les dirigeants du parti et Ie Comite national des Interahamwe ont fait leurs l'idee
de la confection de listes recensant les personnes soupconnees d' etre des « infiltres », les
partisans du FPR, les opposants politiques du MRND, de meme que les personnes
nouvellement arrivees ou inconnues dans les quartiers, et leurs familles d'accueil. De l'avis
du temoin BY «I'ensemble de la population tutsie figurait » sur ces !istes. Ce nonobstant,
I'appartenance au groupe ethnique n'avail jamais ete retenue comme critere, De fait, les
personnes visees sur les !istes etaient celles qui etaient considerees comme etant
1'« ennemi ». L'elaboration des listes se faisait quartier par quartier suite a quoi elles etaient
generalement envoyees au bureau du MRND a Kigali. Elles etaient egalement distribuees
aux responsables locaux du parti MRND dans divers quartiers. Le temoin BY a affirme
n'avoir ni etabli ni lu aucune d'elles, mais a dit avoir vu des participants a des reunions
proceder it des echanges de listes. Posterieurement au 7 avril, date a laqueile l'avion du
President avait ete abattu, les listes avaient ete utilisees pour eliminer les Tutsis dans divers
quartiers situes aux quatre coins de Kiga!i483

.

Temoin a charge DCH

431. D'ethnie hutue, Ie temoin DCH qui etait membre des Interahamwe, a affirme avoir
participe a une reunion de ce mouvement tenue a Kabuga, dans la commune de Rubungo
dans la prefecture de Kigali rural, a une date indeterminee survenue posterieurement a mars
1993. Au cours de cette reunion, des recommandations avaient ete faites aux fins de
l'identification des partisans des Inyenzi et de la confection de listes visant les personnes qui
s'opposaient aux activites des Interahamwe. Ces listes avaient ete confectionnees vers la fin
de 1993. Chaque cellule tenait une liste de ses habitants et de leurs origines ethniques. A
Kabuga, Ie responsable de cellule qui etait un dirigeant de la branche locale du MRND, avait
donne aux Interahamwe acces aces renseignements. Le ternoin DCH a reconnu que certaines
des !istes elaborees par des Interahamwe visaient a identifier un certain nombre de personnes
en vue de les enroler, ou aux fins de la mobilisation de fonds ou de la garde des barrages
routiers. II a indique que lors d'une reunion des Interahamwe tenue chez Michel Bagaragaza
au debut du mois d'avril de 1994, une commission coordonnee par Laurent Semanza avait
ete mise sur pied avec pour mandat de superviser la confection de listes484

•

483 Comptes rendus des audiences du 2 juillet 2004, p. 17 a19 (huis clos) et 47 a52, du 6 juillet 2004, p. 49 a51
ainsi que 75 et 76 (huis clos), du 8 juillet 2004, p. 8 a11 et 20 a28 (huis clos), et du 9 juillet 2004, p. 18 a20, 68
a 70 et 82 a 85 (huis clos) ; piece a conviction P.284 (fiche d'identification individuelle). Au moment de sa
deposition, Ie temoin BY etait incarcere et poursuivi en Belgique. Voir comptes rendus des audiences du 2
juillet 2004, p. 17 a19 (huis clos), et du 6 juillet 2004, p. 35 a37 et 56 a58 (huis clos).
484 Comptes rendus des audiences du 23 juin 2004, p. 3 a9, et du 24 juin 2004, p. 67 a69 ; piece il conviction
P.275 (fiche d'identification individuelle). Le temoin DCH a plaide coupab1e et a ete condamne a sept ans
d'emprisonnement pour crimes commisprincipalement dans laregion de Kabuga. Ntabakuze, piece a conviction
D.70C (jugement rendu au Rwanda Ie 8 decembre 2000), p. 23 et 24 de la traduction anglaise. II est difficile de
dire si la reunion tenue au domicile de Bagaragaza a eu lieu avant au apres Ie 6 avril. Voir compte rendu de
I'audience du 23 juin 2004, p. 7 et 8.
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Temoin acharge LAI

432. D'ethnie hutue, le temoin LAI, qui exercait la profession de chauffeur, etait membre
des Interahamwe dans la prefecture de Cyangugu en 1994. II a affirme que des listes visant
les Tutsis qui habitaient la commune de Bugarama avaient ete confectionnees prealablernent
aavril 1994. A la fin de 1993, il avait pris note du fait que des !istes avaient commence aetre
etablies chez Yussuf Munyakazi, un dirigeant des Interahamwe dans la prefecture de
Cyangugu. Selon lui, les « autorites superieures » avaient donne instruction aMunyakazi de
confectionner des listes. Au moment ou celui-ci transmettait aux autres ces instructions, il ne
faisait aucun doute que des listes etaient en train d'etre confectionnees partout au Rwanda.
Dans les listes visant les Tutsis et les Hutus qui « ne voulaient pas etre membres du MRND »
figuraient les noms de certaines personnes en regard desquels il etait indique qu'ils pretaient
leur concours au FPR sur les ondes de radio Muhabura, Ie poste emetteur de ce mouvement.
Les noms des personnes pertinentes etaient consignes dans un document dactylographie de
plus de 50 pages intitule «Les ennemis du pays ». Les listes etaient organisees de sorte a
faire etat tout d'abord du nom de la personne concernee puis du secteur et ensuite de la
cellule ou elle residait485

.

433. Des avril 1994, les gens savaient ou se trouvaient les Tutsis, y compris ceux qui
etaient consideres comme etant des complices du FPR, ce qui avait contribue afaciliter les
arrestations et les massacres. Dans sa deposition, Ie ternoin LAI a evoque l'arrestation de
Karasira, un agronome, et Ie meurtre d'un ingenieur denomme Come. II a toutefois indique
qu'il n'etait pas instruit de l'identite de la personne qui portait la responsabilite de ces actes.
Selon lui, en avril, la question qui etait posee par les «gens» consistait a savoir si les
personnes visees sur les !istes avaient ete tuees et dans la negative, des recherches etaient
organisees aux fins de leur elimination. II a ajoute qu'en avril, meme les Tutsis appartenant
au MRND etaient pris pour cible486

.

Temoin acharge AAA

434. D'ethnie hutue, Ie temoin AAA, qui etait une autorite locale dans la prefecture de
Kigali en 1994, a affirme que les Interahamwe avaient confectionne des !istes de personnes a
eliminer au niveau du secteur. Ces !istes visaient des personnes considerees comme etant des
complices des Inkotanyi tout aussi bien que des Hutus opposes au pouvoir en place et aux

485 Comptes rendus des audiences du 31 mai 2004, p. 4 a6 (huis clos) et 37 a39, du 2 juin 2004, p. 9 it II, et du
3 juin 2004, p. 2 et 3, 6 a 12 et 17 a 19 ainsi que 25 a27 ; piece a conviction P.221 (fiche d'identification
individuelle). Au moment de sa deposition, Ie temoin LAI etait emprisonne aCyangugu, ayant plaide coupable
de crimes commis au Rwanda. Voir comptes rendus des audiences du 31 mai 2004, p. 72 a74, du 2 juin 2004, p.
17 et 18, et du 3 juin 2004, p. 14 a16.
486 Compte rendu de l'audience du 3 juin 2004, p. 6 a8.
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Interahamwe. Elles avaient ete etablies anterieurernent aux massacres et avaient, de ce fait
facilite Ie reperage et l'cxecution des personnes prises pour cibles487

.

435. C'est it I'occasion d'une reunion regroupant environ neufmembres du parti MRND et
des Interahamwe qui s'etait tenue Ie 28 fevrier 1993 dans un bar it Kigali que Ie temoin AAA
avait, pour la premiere fois, vu une liste de Tutsis et de Hutus moderes. Deux personnes
travaillant it la Presidence avaient egalement pris part it ladite reunion. La liste en question
faisait quatre pages, mais Ie ternoin AAA a indique n'avoir vu que deux pages manuscrites
visant chacune une trentaine de noms. Y etaient notamment exposees it son dire des
informations sur Ie nom de l'interesse, ses voisins, au niveau de sa cellule, I'endroit OU il
travaillait et Ie poste qu'il y occupait. Le temoin AAA a affirme qu'il connaissait plusieurs
habitants de sa localite dont les noms figuraient sur la liste, et a fait observer que c' etaient
des Tutsis, ou des Hutus presumes etre des complices des Inkotanyi. Selon lui, les listes
avaient ete elaborees par les autorites locales et les dirigeants de la section locale des
Interahamwe locaux. A I' epoque, AAA ne savait pas que les personnes qui y etaient visees
allaient etre prises pour cibles aux fins d'eliminationl'".

436. Le temoin AAA a egalernent affirme qu'en 1993, les responsables du MRND avaient
charge Innocent Sebuhuguro de l'elaboration d'une liste dans sa propre cellule. Quoiqu'il ait
dit avoir vu cette liste, AAA n'a fourni aucune precision supplementaire y relative. A son
avis, si Sebuhuguro avait ete choisi pour confectionner la liste c'etait parce qu'il avait des
liens plus etroits avec le MRND que lui489

.

Deliberation

437. Le 10 janvier 1994, la MINUAR a recu des renseignements d'un informateur
prenomme Jean-Pierre relativement it la confection de listes par les Interahamwe. Les
equipes de defense contestent principalement la credibilite generale de Jean-Pierre, en faisant
valoir qu'il ri'etait pas fiable et que selon toute vraisemblance, il faisait de la propagande
pro-FPR en vue de jeter Ie discredit sur Ie regime d'Habyarimana. La Chambre fait observer
que tel qu'expose ci-dessous (III.2.6.3), elle tient pour vrai que Jean Pierre avait acces it des
renseignements concernant les activites des Interahamwe. Elle estime toutefois, attendu que
son temoignage est de seconde main et eu egard it d'autres faits qui lui inspirent un certain

487 Comptes rendus des audiences du 14 juin 2004, p. 12 a 15 (huis clos), 30 a34 et47 a49, du 15 juin 2004,
p. 35 et 66, du 17 juin 2004, p. 52 et 53 (huis clos), et du 18 juin 2004, p. 4 et 5 ainsi que 7 et 8; piece a
conviction P.263 (fiche d'identification individuelle).
488 Comptes rendus des audiences du 14 juin 2004, p. 79 a86, du 15 juin 2004, p. 1 ainsi que 65 et66, du I6juin
2004, p. 47 et48 ainsi que 55 a57, du 17 juin 2004, p. 52 et53 (huis clos), et du 18 juin 2004, p. 3 a8 ainsi que
12 et 13 (huis clos) ; piece a conviction P.270 (nom du bar). Au cours de cette reunion, le responsable a presente
Ie capitaine Simbikangwa aux participants et ceux-ci ont informe Ie capitaine qu'ils manquaient d'armes.
Simbikangwa a promis de foumir des armes et celles-ci ant ete recues Ie 5 mars 1993. Pour conclure, Ie temoin
AAA a dit que les armes devaient servir a rechercher les Tutsis campiices des Inkotanyi et a se battre au front.
Voir compte rendu de I'audience du 14 juin 2004, p. 83 a85.
489 Compte rendu de l'audience du 18 juin 2004, p. 7 a9 ainsi que 12 et 13 (huis clos).
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nombre de reserves, qu'il y a lieu pour elle de faire preuve de circonspection dans
l'appreciation des renseignements par lui foumis.

438. Les depositions des temoins BY, LAI, DCH et AAA corroborent largement les
informations foumies par Jean-Pierre a I'effet d'etablir que les Interahamwe etaient en train
de confectionner des listes de personnes identifiees comme etant des ennemis. Dans d'autres
parties du present jugement, la Chambre a exprime des doutes sur la credibilite de ces
temoins au regard d'autres points evoques dans leurs depositions. Cela etant, elle s'interdit
de tenir pour fiables les elements particuliers evoqucs dans leurs versions des faits. Elle se dit
toutefois convaincue du fait que pris ensemble et analyses dans Ie contexte des
renseignements foumis au colonel Claeys, les elements de preuve sus-evoques sont de nature
aetablir sans equivoque que les Interahamwe avaient entrepris de confectionner, de maniere
organisee, des listes de personnes soupconnees d'etre des opposants au regime en place. Il
ressort des informations dont elle a ete saisie, y compris les depositions des temoins BY et
AAA, que la confection de ces listes n'etait pas exclusivement inspiree par des
considerations ethniques. Elle releve en outre que les elements de preuve presentes devant
elle ne sont pas de nature ademontrer que les accuses avaient joue un role quelconque dans
la confection de listes par les Interahamwe.

2.5.5 Utilisation de Iistes, 1994

Introduction

439. A I'appui de l'allegation selon laquelle les militaires et les Interahamwe s'etaient
servis de listes preetablies dans Ie cadre de leurs operations visant amassacrer les Tutsis et
les Hutus moderes en 1994, Ie Procureur invoque un faisceau de preuves substantiel sur leur
existence ainsi que sur I'utilisation qui en a ete faite en vue de faciliter la perpetration des
tueries, dans Ie cadre d'actes particuliers lies au meurtre du Premier Ministre et a celui
d'autres responsables politiques aKimihurura ; au Centre Christus ; aAlphonse Kabiligi ; a
I'Universite de Mudende; la paroisse de Gikondo ; au Centre religieux Kabgayi; a une
reunion tenue en fevrier 1994 et aux massacres qui s'en sont ensuivis dans les prefectures de
Butare et de Gisenyi ; aune reunion tenue chez Barnabe Samvura ; au Centre hospitalier de
Kigali; au quartier de Remera, de meme qu'au meurtre du personnel religieux de la paroisse
de Nyundo sise dans la prefecture de Gisenyi. Ces elements de preuve font I'objet d'une
analyse detaillee dans d'autres parties dujugement. Les depositions des temoins KJ, ZF et A,
qui sont resumees ci-dessous, sont egalement invoquees par Ie Procureur a I' appui de sa
these490

.

490 Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 45 a48,85, 104 et 105,208,263,271,282,284,409,424,
439,449,462,471 a473, 49t, 505 a507, 552, 555, 57t a604,611,732,773,972,974 et 975, 1035 bet c),
1038 et 1039, 1040 c), 1066 a) ac), 1069 e), 1071 et 1072, 109901100 a), 1108, 1109 g), 1183 b), 1185, 1223,
1224 e), 1261, 1274 c), 1340 a 1342, 1370, 1379 et 1380, 1388 b), 1415 e), 1425 t) et h), 1457 b), 1468,
1469 b), 1473, 1474 d), 1479, 1495, 1504 e) et k), 1514 b) et c), 1533 b), 1538 b), 1539, 1542, 1550 h),
1581 b); p. 733 a735,809,812 et 867 a869 de la version anglaise.
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440. Les equipes de defense contestent la these selon laquelle leurs clients auraient ete
impliques dans l'utilisation de listes preetablies en 1994. Les defenses respectives de
Bagosora, Ntabakuze et Nsengiyumva soulignent en outre que l'idee de I'utilisation de listes
a l'effet d'eliminer des opposants politiques serait de nature a mettre a mal la these du
genocide'?'.

Elements de preuve

Temoin acharge KJ

441. D'origine ethnique mixte, le temoin KJ, qui exercait la profession de gendarme, et
qui etait stationne dans la prefecture de Kibuye en 1994, a dit avoir participe aune reunion
tenue en mars 1994, en compagnie de son commandant, le major Jean-Baptiste Jabo et de
son adjoint, Ie lieutenant Masengesho. Ason dire, Jabo et Masengesho avaient assiste aune
reunion anterieure avec Clement Kayishema, Ie prefet de Kibuye, qui avait recu un
telegramme ernanant du Ministere de l'interieur dans lequel il etait indique que les complices
du FPR etaient disperses aux quatre coins de la zone. Les effectifs des services de
renseignement de la gendarmerie avaient subsequemment e16 accrus et une action conjointe
entreprise avec le Ministere de l'interieur a I'effet de rechercher les complices et les
personnes qui s'opposaient au MRND. Entre le 10 et Ie 15 avril 1994, cette action avail
abouti a I'etablissernent d'une liste visant 20 a 30 personnes considerees comme etant des
Inkotanyi et des habitants de la prefecture opposes au Gouvernement. Le temoin KJ avait
reconnu les noms de certaines des personnes figurant sur cette liste et avait subsequemment
appris qu'elles avaient ete tuees, II a egalement dit avoir vu dans Ie bureau du major Jabo une
liste nationale envoyee par Ie Ministere de l'interieur aux prefectures et qui avait servi
d' element de reference au titre de la confection de listes dans les diverses prefectures du
pays492

49] Memoire final de la Defense de Bagosora, par. 815,1190 il1195, 1623, 1625; Dernieres conclusions ecrites
de Kabiligi, par. 153, p. 605 ; Demieres conclusions ecrites de Ntabakuze, par. 2298 a 2301 ; Dernieres
conclusions ecrites de Nsengiyumva, par. 663 et 664 ainsi que 668. Les equipes de la Defense ont chacune
presente des conclusions sur les faits precis invoques par Ie Procureur, faits examinesdans les parties pertinentes
du jugement.
492 Comptes rendus des audiences du 19 avril 2004, p. 4 iI 6 (huis c1os), 42 il48, 52 iI 56 et 58 a 60, du 22 avril
2004, p. 35 a40, et du 27 avril 2004, p. 23 a29 ; piece aconviction P.212 (fiche d'identification individuelle).
Le ternoin KJ a ete arrete au Rwanda en decembre 1994, rnais remis en libcrte sans avoir ete juge en 2002. Voir
compte rendu de I'audience du 19 avril 2004, p. 5 et 6. Voir aussi piece a conviction P.213 (format des listes
comportant les noms de complices a Kibuye). Sur la liste on peut lire « Republique du Rwanda, MINADEF 
Ministere de l'Interieur, service de renseignement» et Ie numero d'une boite postale. La liste sintitulait « Liste
des complices recherches» ou « Liste des complices iI rechercher »et semblait provenir de Kigali. II y avait une
colonne pour le nom de la personne, une pour la commune, une pour le nom du pere, une pour celui de la mere
et une reservee aux observations sur I'appartenance politique de la personne ou les accusations portees contre
elle. La liste comportait egalement Ie groupe ethnique de la personne. Compte rendu de l'audience du 19 avril
2004, p. 47 et 48 ainsi que 54 et 55.
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Temoin acharge ZF

442. D'ethnie hutue, Ie ternoin ZF qui exercait les fonctions d'operateur radio aGisenyi en
1994 a affirme que Ie lieutenant Bizumuremyi l'avait informe de I'existence d'une « liste
noire» de personnes aarreter, Il s' agissait notamment de personnes considerees comme etant
des complices du FPR, d'intellectuels, de commercants et de gens ordinaires. Bizumuremyi
ne lui avait pas montre la liste mais avait dit que Bwanafeza et Rwemalika, deux
commercants, ainsi qu'une femme qui dirigeait l'hotel Edelweiss et dont il avait oublie Ie

., ., 493
nom, y etaient vises .

Temoin acharge A

443. D'ethnie hutue, Ie ternoin A qui etait un haut responsable national des Interahamwe
au niveau national a affirme avoir parle avec Jean Kambanda dans Ie courant du premier
semestre de 1997 aNairobi (Kenya). Celui-ci avait fait savoir qu'au cours de la premiere
reunion du Conseil des ministres tenue a I'hotel des Diplomates, entre le 9 et Ie 12 avril
1994, Bagosora lui avait montre « une liste de personnes a tuer » sur laquelle figuraient les
noms de « Tutsis et de cornmercants tutsis ». Le ternoin A a indique qu'avant la tenue de
ladite reunion, Kambanda ri'etait pas instruit de l'existence de listes preetabliesl'".

Bagosora

444. Bagosora a nie avoir confectionne des listes de gens a tuer ou d'en avoir remis aux
militaires Ie 7 avril 1994. Il a affirme qu'il n'avait pas davantage remis aJean Kambanda ou
a l'un que1conque des membres du Gouvemement une liste de personnes a tuer. Il s'est
defendu d'avoir participe aun que1conque Consei1 des ministres tenu avant, pendant ou afsres
la periode durant laquelle Jean Kambanda avait exerce les fonctions de premier ministre4

5.

Temoin adecharge Jean Kambanda cite par Bagosora

445. Jean Kambanda, I'ancien Premier Ministre du Gouvemement interimaire a atteste que
Bagosora n'avait jamais participe a une reunion du Conseil des ministres d'avril a juillet
1994, etant donne que seuls les ministres avaient qualite pour ce faire. Il a indique que les
ministres ne pouvaient se faire representer par des delegues, y compris en cas d' absence. A

493 Comptes rendus des audiences du 27 novembre 2002, p. 20 a23 (huis c1os), et du 28 novembre 2002, p. 158
a 162. Le temoin ZF a plus tard appris de Bizumuremyi que Bwanafeza et Rwemalika avaient ete lues. 11 a
egalement ete informe que l'cmploye d'Edelweiss avait traverse la frontiere pour se rendre aGoma. Le temoin
pensait qu'i1s etaient tutsis. Voir compte rendu de l'audience du 2 decembre 2002, p. 49 et 50. Le pere du
temoin etait hutu mais Ie ternoin avait ete eleve comme un tutsi par la famille de sa mere. Voir compte rendu de
l'audience du 27 novembre 2002, p. 20 a23 (huis clos),
494 Comptes rendus des audiences du I" juin 2004, p. 44 a46 ainsi que 79 a80, du 2 juin 2004, p. 59 et 60, et du
3 juin 2004, p. 57 a 61 ainsi que 106 et 107 (huis c1os); piece a conviction P.222 (fiche d'identification
individuelle).
495 Comptes rendus des audiences du 8 novembre 2005, p. 60 et 61, et du 9 novembre 2005, p. 12 Ii 14.
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son dire, Bagosora ne lui avait jamais remis une liste de personnes a executor. II a nie avoir
dit au temoin A en 1997 que Bagosora lui avait fait part de I'existence d'une liste496

.

Deliberation

446. La Chambre estime que Ie ternoignage de premiere main fourni par KJ sur la
confection de listes et sur leur utilisation apres avril 1994 dans la prefecture de Kibuye est
convaincant et qu'i! y a lieu pour elle d'y ajouter foi. Elle fait observer qu'il appert de sa
deposition qu'en 1994, des autorites militaires ont continue a confectionner des listes de
personnes considerees comrne etant des sympathisants du FPR et des opposants politiques et
qu'ils ont coopere avec d'autres organes du Gouvemement rwandais pour ce faire.

447. Le temoin ZF a affirme qu'en 1994, Nsengiyumva etait directement implique dans
I'utilisation de listes au sein de la prefecture de Gisenyi. La Chambre fait observer que dans
d' autres parties du present jugement, elle a exprime des doutes sur certains points de la
deposition de ZF et considere qu'ici aussi, elle se doit de faire preuve de circonspection a
I'egard de son ternoignage, Elle releve que la base sur laquelle s' appuie Ie temoignage de ZF
est une information de seconde main qui n'est pas corroboree et se refuse aajouter foi asa
deposition sur ce point.

448. Selon le temoin A en 1994, Bagosora etait directement irnplique dans la confection et
dans l'utilisation de !istes. La Chambre releve toutefois que son temoignage est de seconde
main. En outre, sa source, qui se trouve etre le Premier Ministre Jean Kambanda, a nie lui
avoir fourni cette information. La Chambre est consciente des questions de credibilite que
souleve la version des faits presentee par Kambanda. Elle garde present al'esprit Ie fait qu'i!
est en train de purger une peine d'emprisonnement avie pour Ie role qu'il a joue dans les
faits qui se sont produits au Rwanda en 1994. II s'ajoute a cela que c'est un complice
presume de Bagosora. Ce nonobstant, elle estime que sa deposition est de nature a faire
naitre de nouvelles reserves sur Ie temoignage non corrobore et indirect de l'interesse.

449. La Chambre a precede a I'appreciation d'une bonne partie des elements de preuve
invoques par Ie Procureur dans d'autres parties du present jugement, en meme temps que les
depositions des temoins adecharge et les arguments de la Defense y relatifs. Cela etant, seuls
les points les plus saillants des conclusions qu'elle a degagees seront exposes ci_apres497

.

496 Comptes rendus des audiences du II juillet 2006, p. 33 a35, du 12 juillet 2006, p. 6 a 10 et 73 a75, et du
20 novembre 2006, p. 3 a 12; Bagosora, piece a conviction D.346 (fiche d'identification individuelle);
Bagosora, piece a conviction D.348 (nom de la personne designee comme M. « X» ou «A» lors de la
deposition de Kambanda).
497 La Chambre a rejete les allegations du Procureur selon lesquelles a la suite d 'une reunion tenue en fevrier
1994, des listes avaient servi ades tueries dans les prefectures de Butare et de Gisenyi (III.2.4.6) et ades tueries
a la suite d'une reunion tenue au domicile de Barnabe Sarnvura dans la prefecture de Gisenyi (III.3.6.3). Le
Procureur invoque egalement une « liste » de la RTLM comprenant d\~minentes personnalites qui ont ete
executees le 7 avril 1994. Voir Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 552. Toutefois, ayant examine
les elements de preuve, la Chambre conclut qu'il ne s'agissait pas d'une liste preetablie, mais d'un compte rendu
des tueries.
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450. Elle fait observer qu'elle a ete saisie d'elements de preuve dont il ressort que Ie
7 avril 1994 au matin, a Kigali, des unites d'elite de l'armee rwandaise ont perpetre des
meurtres de personnes dont la prise pour cible etait inspiree par des motivations politiques
(III.3.3; III.3.5.2)498. Presque au meme moment, dans la prefecture de Gisenyi, Alphonse
Kabiligi, un membre du parti PSD appartenant au groupe ethnique hutu, a ete tue par des
miliciens agissant de concert avec des elements de l'armee, dans Ie cadre d'une etroite
collaboration (III.3.6.5). Avant ces faits, la victime avait ete identifiee comme quelqu'un
devant etre arrete ou tue. En outre, dans la nuit du 8 avril, des assaillants masques se sont
rendus a l'Universite de Mudende, dans la prefecture de Gisenyi, ou, a l'aide de listes, ils se
sont mis a controler les cartes d'identite des personnes qui avaient survecu a une attaque
perpetree quelque temps plus tot. (III.3.6.7)499.

451. La Chambre fait egalement observer qu'elle tient pour etabli que Ie 9 avril 1994,
I' arrnee rwandaise a boucle Ie quartier de Gikondo, a Kigali, et que listes a la main, les
gendarmes l'ont systematiquement ratisse, suite a quoi ils ont envoye les Tutsis qui s'y
trouvaient a la paroisse de Gikondo. Apres I' arrivee des Tutsis a la paroisse, les gendarmes
ont precede au controle de leurs cartes d'identite sur la base des listes qu'ils detenaient, suite
a quoi les Interahamwe ont commence ales tuer (III.3.5.8). La Chambre releve que des
meurtres cibles de patients ont egalement ete perpetres par des militaires au Centre
hospitalier de Kigali (III.4.1.3). Elle constate aussi qu' entre avril et juin 1994, des militaires,
accompagnes par des Interahamwe, ont regulierement enleve des personnes qui s'etaient
refugiees au Centre religieux de Kabgayi, dans la prefecture de Gitararna, et parfois sur la
base de listes (III.4.4.l).

452. II ressort des elements de preuve dont la Chambre a ete saisie que les listes
confectionnees et tenues a jour par les militaires rwandais et les Interahamwe (III.2.5.3 et 4)
avaient essentiellement pour but d'aider a identifier les personnes soupconnees d'etre des
complices du FPR et les opposants au regime de Habyarimana ou au parti MRND. Les listes
visaient tant les Tutsis que les Hutus et Ie groupe tutsi n'y etait pas exclusivement pris pour
cible comme tel. II n' a pas ete etabli avec certitude que les listes en question avaient ete
confectionnees dans I' intention de tuer les personnes qui y etaient visees, et non de les arreter
ou de les placer sous surveillance. Toutefois, compte tenu des renseignements dont elles font
etat sur l'identite de chacune des personnes qui y etaient visees, il ne fait pas de doute
qu'elles avaient ete concues pour aider a reperer les individus concernes des que Ie besoin
s'en ferait sentir. L'utilisation desdites listes posterieurernent au 6 avril 1994, en particulier
au cours des premiers jours qui ont immediatement fait suite a cette date, demontre qu'elles
ont facilite la perpetration des meurtres de certaines personnes bien precises,

498 Les observateurs de la MINUAR ont egalement vu des elements de la Garde presidentielle, de la gendarmerie
et des milices civiles munis de Iistes aller de maison en maison dans le quartier Kimihurura. Voir Beardsley,
compte rendu de l'audience du 3 fevrier 2004, p. 37 et 38.
499 D'autres tueries ciblees ont aussi ete perpetrees Ie 7 avril a Gisenyi et dans la paroise de Nyundo dans la
prefecture de Gisenyi (1II.3.6.1 ; 1II.3.6.6).
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2.6 Creation, entrainement et armement des milices civiles

455. Les equipes de defense soutiennent chacune qu'aucun temoignage de premiere main
credible n'a ete produit a I'effet de demontrer que l'armee a entraine et anne des miliciens
civils, ou que les accuses ou I'armee exercaient une quelconque autorite sur ceux-ci, La
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500 Aete d'accusation de Bagosora, par. 1.17, 1.19, 3.11, 5.1, 5.16 3 5.35, 6.48, 6.58 et 6.63 ; aete d'aeeusation
de Kabiligi et Ntabakuze, 1.17, 1.19,3.9,5.1,5.1335.26,6.32 et 6.35; acre daccusation de Nsengiyumva,
par. 1.17, 1.19,3.9, 5.1, 5.12 a5.24, 6.16 el 6.21 ; Dernieres conclusions ecritcs du Proeureur, par. 44 et 45, 54,
491,495,497,499 3501,503 et 504, 536 a538, 560 3 566, 613 3615, 625 et 626, 761 et 762, 856 3 866, 969 3
971,9843987, 1000, 1001 c) et 1),1005,1016 et 1017, 1018 d), 1019 b) et d), 1050, 1055, 1058 a), 1100 b),
1162, 1163 1),1178,1287 d), 1291 b), 131031317,1358 c), 1361, 1363 m), 1365, 1370, 1383, 1387, 1388 a)
et c), 1413, 1415 c), 1422 el 1423, 1425 c), 1469 a), 1478 et 1479, 1481, 1497, 1504 b) et c), 1571 c), 1649 ainsi
que 1765 et 1766 ; p. 717 3 731, 772 et 773, 783, 786, 796 3 808, 811 et 812, 813 3834 ainsi que 853 3 865 de
Ia version anglaise; compte rendu de l'audienee du 28 mai 2007, p. 16 et 17. Le Proeureur invoque la deposition
du temoin XBM concernant diverses reunions. Voir Dernieres conclusions ecritcs du Proeureur, par. 1051 a),
1052 et 1053, 1056 et 1057 ainsi que 1059 et 1060. La Chambre avait auparavant exclu ees elements de preuve.
Voir Decision on Nsengiyumva Motion/or Exclusion 0/Evidence Outside the Scope ofthe Indictment (Chambre
de premiere instance), 15 septembre 2006, point 4 du dispositif.

454. II est allegue, dans chacun des actes d'accusation, que les divers partis politiques qui
existaient au Rwanda avaient mis sur pied des ailes jeunesse telles que les Interahamwe
(MRND), les Impuzamugambi (CDR) lesquelles ont ensuite ete transformees en milices
civiles, puis entrainees et armees pour servir de force d'appoint a l'armee rwandaise aux fins
de « I'extermination de I'ennemi et de ses "complices" ». Le Procureur fait valoir plus
precisement que des autorites militaires telles que Ntabakuze et Nsengiyumva, ainsi que des
autorites civiles, ont supervise l'entrainement desdites milices qui avait ete organise
simultanernent aux quatre coins du pays, notamment dans les prefectures de Kigali,
Cyangugu, Gisenyi et Butare ainsi qu'au sein des camps militaires et dans les zones qui les
entouraient en particulier ceux de Gabiro, Gako, Mukamira et Bigogwe. Le Procureur
reproche en outre aux accuses et a d'autres autorites militaires d'avoir foumi des armes aux
miliciens au moment des faits vises dans les actes d'accusation'?".

453. La Chambre est convaincue qu'en tant qu'ancien chef du bureau du renseignement
(G-2) de I'etat-major general de I'armee, Nsengiyumva a participe ala confection et a la
tenue a jour de ces !istes (1II.2.5.3). Elle juge que Ie role joue par Bagosora dans leur
confection n'a pas ete etabli avec certitude. Elle considere toutefois qu'i1 ne fait aucun doute
qu'il etait instruit de leur existence et de leur utilisation, apres Ie 6 avril 1994, compte tenu de
l'autorite qu'il exercait a I'epoque, de sa position en tant que Directeur de cabinet du
Ministere de la defense, et du fait qu' il avait anterieurement occupe Ie poste de chef des
services du renseignement militaire du Ministerc (1.2.1). La Chambre estime que les
elements de preuve produits ne permettent pas d'etablir Ie role joue par Ntabakuze dans la
confection de ces !istes. Elle releve que ce nonobstant, il resulte de I'utilisation qu'il en a
faite au cours des arrestations d'octobre 1990 qu'il etait au courant de leur existence
(III.2.5.1). Elle fait observer qu'aucun element de preuve tendant a etablir un lien direct entre
Kabiligi et la confection ou I'utilisation de listes n' a ete produit devant la Chambre.

Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
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Defense de Bagosora ne conteste pas que certaines armes aient ete distribuees it certaines
zones de la ligne de front mais opere une distinction entre Ie systeme legitime d'autodefense
civile et les groupes comme les Interahamwe. La Defense de Kabiligi fait valoir que les
allegations concernant l'entrainement et la distribution d'armes sont vagues et ne foumissent
pas des informations suffisamment precises pour etablir un lien entre Kabiligi et ces faits.
Selon el1e, Ie Procureur n'a etabli aucun lien entre son client et les Interahamwe. La Defense
de Ntabakuze soutient que la plupart des elements de preuve produits sur les entrainements
ont trait it I'annee 1993 qui sort du cadre du mandat temporel du Tribunal et que les
allegations y relatives ne sont pas articulecs dans l'acte d'accusation. Elle invoque egalernent
les elements de preuve it decharge qui contredisent les assertions tendant it etablir que
Ntabakuze ou des elements du bataillon para-commando ont entraine et anne les
Interahamwe et qu'il leur ont fourni un appui logistique. La Defense de Nsengiyumva fait
egalernent valoir que ces allegations sont trop vagues. Elle invoque les elements de preuve it
decharge tendant it refuter I'assertion selon laquelle les miliciens avaient ete entraines et
armes dans la prefecture de Gisenyi?",

2.6.1 Les Interahamwe et les autres milices des partis politiques

456. Le multipartisme a ete officiellement reconnu au Rwanda it l'issue de I'adoption en
juin 1991 d'un certain nombre d'amendernents constitutionneIs, qui ont ouvert la voie it la
formation de plusieurs partis politiques. A la fin de 199I, les divers partis ont commence it
mettre sur pied des ailes jeunesse, telles que les Inkuba (MDR), les Interahamwe (MRND),
les Impuzamugambi (CDR), les Abakombozi (PSD) et la jeunesse du PL (PL). De temps it
autre, il arrivait que de violents affrontements opposent ces differents groupes au sortir de
certaines reunions politiques. Les affrontements en question opposaient Ie plus souvent les
Interahamwe du MRND aux Inkuba du MDR502

•

457. Les Interahamwe ont ete crees it la suite de deux reunions tenues it la fin de 1991.
C'est it I'issue de la seconde reunion que ce groupe a ete officiellement cree et que
II dirigeants, dont cinq formant son Comite national et six autres servant comme conseillers,

501 Memoire final de la Defense de Bagosora, par. 71, 116 it 119, 122 it 125, 142, 156,550 a561,636 it 672,
800,822, 1094, 1202 it 1208, 1432, 1620, 1622, 1623, 1703, 1860 et 1861 ; Dernieres conclusions ccrites de
Kabiligi, par. 19,72,184 et 185,253,265,293 a299,398 et 399, 696 et 697,793,833 it 854, 910 et 911, 950,
963,982, 985,989, 1090, 1092, ll06, 1114, 1122, 1469 it 1482, 1493, 1533 a 1536, 1622 ainsi que 1642 it
1649, p. 351, 411 et 412,570,583,592 it 596,608 ainsi que 616; Dcrnieres conclusions ecrites de Ntabakuze,
par. 285 a287, 290 a292, 485, 756 a 796,1540,1666 a 1668,2359 et 2360; Demieres conclusions ecrites de
Nsengiyumva, par. 27, 35, 159 a 168, 176, 183, 246 a 258, 276 a 278, 281 et 282, 329 a 459, 472 it 531, 541 a
550,567 a 569,571,573 it 577,583,817, 1045 et 1046, 1048, 1052 et 1053, 1055, 1124 et 1125, 1135 s nss.
1271,1227,1307, 1440et 1441,1473,1751 a 1754, 1756, 175get 1760, 1762il1765, 1886a1891, 1916, 1964,
1968 a 1973, 2022, 2140, 2372 a2376,2380 et 2381, 2402, 2707, 2710, 2726 a 2729, 2738 a 2739, 2910, 2915
a2917, 2949 a295 1, 3180 et 3181 ainsi que 3347 ; comptes rendus des audiences du 29 mai 2007, p. 85 a 87,
du 30 mal 2007, p. 22 a26, et du 31 mai 2007, p. 57 a60.
502 Piece a conviction P.2B (rapport du temoin expert Alison Des Forges), p. 22 et 23 ; piece a conviction
P. 436B (rapport de Bernard Lugan, temoin expert devant Ie Tribunal penal international pour le Rwanda), p. 6
et 7.
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ont ete elus50J
. Les Interahamwe avaient une structure hierarchique et etaient representes au

niveau de l'Etat et de toutes ses circonscriptions. lis comptaient des membres hutus et tutsis a
leur creation, et leur president, Robert Kajuga etait d'extraction tutsie. Ils avaient jete leur
devolu sur les jeunes chorneurs de la region de Kigali qui etaient composes pour I'essentiel
de refugies de guerre pour faire Ie plein de leurs effectifs. C'est Ie President Habyarimana
qui avait fait a l' organisation Ie premier don de 500 000 francs rwandais avec lesquels elle
s'etait achete des uniformes et avait assure Ie transport de ses elements a ses reunions et
rassemblements. Les elements des Interahamwe portaient des uniformes en kitenge de
couleurs bigarrees, qui ressemblaient aux uniformes en tissu camouflage, et arboraient une
effigie du President Habyarimana ou I'insigne du MRND504

•

458. En 1992 et en 1993, avec l'appui de l'armee rwandaise, les elements des
Interahamwe et d'autres civils ont commence abeneficier d'un entraincment militaire et ase
voir distribuer des armes505

. Tel qu'expose ci-dessous (IIl.2.6.2), la Chambre estime qu'on
ne sait pas trop si cet entrainement visait a former les Interahamwe en tant que tels, ou si
certains de leurs membres avaient ete entraines dans le cadre du systeme de defense civile.

459. En fevrier 1993, a la suite de la reprise des hostilites par Ie FPR, les sources de
dissensions politiques qui opposaient les ailes jeunesse des partis ont commence afaire place
aun choix entre deux camps, asavoir celui des partisans du FPR, ou celui des anti-FPR. Lors
d'un rassemblement tenu aKigali en octobre 1993, des appels en faveur du « Hutu Power»
et ala solidarite entre les Hutus ont ete lances en vue d'obtenir des membres des divers partis
politiques qu'ils laissent de cote leurs divergences et se concentrent sur la lutte contre leur

503 Les lnterahamwe avaient un cornite national et un college de conseillers. Le comite national comprenait un
president (Robert Kajuga); un premier vice-president (Pheneas Ruhumuliza); un deuxieme vice-president
(Georges Rutaganda); un secretaire general (Eugene Mbarushimana) et un tresorier general (Dieudonne
Niyitegeka). Le college de cosnseillers etait compose des presidents des differentes commissions: affaires
sociales et juridiques (Bernard Maniragaba) ; recherche et developpement (Joseph Serugendo); affaires
politiques et propagande (Jean Pierre Sebanetsi) ; econornie et finance (Ephrem Nkezabera); suivi et evaluation
(J. M. V. Mudahinyuka) ; relations exterieures et documentation (Alphonse Kanimbe). Voir piece aconviction
P.33B (Etude sur les milices lnterahamwe, preparee par le major Hock, 2 fevrier 1994), p.1 et 14; piece a
conviction P.223 (comite national provisoire des Interahamwe).
S04 Temoin A, comptes rendus des audiences du I" juin 2004, p. 34 a40, du 3 juin 2004, p. 65 et 66 (huis clos),
et du 3 juin 2004, p. 88 a90. Etant donne la ressemblance entre I'uniforme et le camouflage des militaires et la
preuve que certains membres portaient des portions de treillis militaires, la Chambre a, dans le jugement, tenu
compte du fait que les assaillants auraient en fait pu etre des lnterahamwe avant d'etre des elements de l'armee
rwandaise.
505 Le ternoin OBY a declare qu'en 1992, Bagosora avait autorise la distribution d'armes aux Interahamwe qui
avaient auparavant ete formes aGabiro, se fondant sur un telegramme qu'il avait vu en provenance du Ministere
de la defense et adresse aux lnterahamwe et a « Foray a Remera ». Une semaine plus tard, il a vu un
Interahamwe du nom de Foray a Remera porter de nouvelles armes. Le temoin a declare que Foray avait
auparavant recu une formation aGabiro. Voir comptes rendus des audiences du 12 septembre 2003, p. 43 (huis
clos), et du 22 septembre 2003, p. 6 a8, 37 et 38, 42 a 46 ainsi que 49 a52. Le telegramme n'a toutefois pas ete
presente en preuve et le ternoin OBY est le seul a avoir parle de son existence. La Charnbre rejette par
consequent ce passage de sa deposition en I'absence de toutecorroboration.
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ennemi commun, Ie FPR506
. La Chambre releve que les civils qui avaient participe aux

meurtres perpetres au Rwanda il partir du 7 avril avaient fini par etre cornmunement designes
par Ie vocable Interahamwe, meme s'ils n'etaient pas, il proprement parler, membres de I'aile
jeunesse du MRND507

.

2.6.2 Le systeme d'auto-defense civile rwandais et les assaillants civils

Elements de preuve

460. A la suite de I'invasion d'octobre 1990 conduite par Ie FPR et qui les a amenees il
mobiliser la population en vue d' eriger des barrages routiers, de proceder au controle des
cartes d'identite et d'effectuer des rondes dans les quartiers, les autorites rwandaises ont pris
diverses mesures en vue de mettre sur pied un « systeme de defense civile »508. En fevrier
1993, il la suite de la reprise des hostilites par Ie FPR, ces diverses mesures sont restees en
vigueur sauf il remarquer qu'elles etaient particulierement concentrees dans les regions
frontalieres du nord, notamment dans les zones qui etaient les plus proches du territoire
occupe par Ie FPR. Au cours de cette periode, certains membres de la population locale qui

506 Des Forges, comptes rendus des audiences du 24 septembre 2002, p. 177 a179, du 25 septembre 2002, p. 53
a56, et du 19 novembre 2002, p. 81 a 83 ; piece a conviction P,436B (rapport de Bernard Lugan, temoin expert
devant Ie Tribunal penal international pour Ie Rwanda), p. 11. Voir aussi Kabiligi, piece a conviction D.IO
(James Gasana, La violence politique au Rwanda 1991-1993 (1998)), par. 100.
507 Voir par exemple temoin XBG, compte rendu de I'audience du 8 juillet 2003, p. 93 et 94; temoin OQ,
compte rendu de l'audience du 16 juillet 2003, p. 44 et 45 ; temoin ABQ, compte rendu de I'audience du
6 septembre 2004, p. 8 et 9 ; Des Forges, compte rendu de I'audience du 25 novembre 2002, p. 17 a 21.
508 La Chambre utilise l'expression « defense civile» (civil defence) dans Ia presente sous-section telle qu'elle
etait comprise et appliquee au Rwanda a l'epoque, L'expression « autodefense civile» est aussi parfois utilisee
dans Ies depositions. Comme il est explique dans Ia presente sous-section, Ies efforts deployes par Ie Rwanda en
matiere de protection civile (civil defence) Ia rapprochent plus de la creation de groupes de resistants armes que
de 1a definition que donne de cette expression l'article 61 du Protocole additionnel I aux Conventions de
Geneve. (voir NDT) Aux tennes dudit article, I'expression « protection civile» s'entend de l'accomplissernent
des taches humanitaires destinees a proteger Ia population civile contre Ies dangers des hostilites ou des
catastrophes et a l'aider a sunnonter leurs effets immediats, Ces taches comprennent entre autres Ie service de
I'alerte, I'evacuation, les services sanitaires et 1a lutte contre Ie feu. Voir aussi Comite international de la Croix
Rouge, Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949
(1987), p. 713 a 755.
NDT: Le texte francais du Commentaire contient une note de bas de page I (ne figurant pas dans Ie texte
anglais) ainsi redigee : Sur Ie plan terminologique, il convient de bien distinguer la notion de « protection
civile » de celie de « defense civile ». Comme Ie CICR I'avait deja releve dans un rapport de 1965, « la defense
civile » comprend, en general, l'ensemble des mesures non militaires de defense nationale (notamment les
mesures pour Ie maintien des autorites, de l'ordre, des services publics et sanitaires, la defense psychologique, Ia
protection de I'industrie de guerre), alors que la « protection civile » n'en constitue qu'une partie (les mesures
visant a sauver les vies et a limiter les degats), En outre, cause de confusion supplementaire, Ie terme anglais
( civil defence » correspond en principe a« protection civile », et non pas a« defense civile » au sens precite,
Cf Statut du personnel des services de protection civile, rapport presente par Ie CICR a Ia XX' Conference
internationale de la Croix-Rouge (Vienne, 1965), Geneve, mai 1965, p. I.
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avaient ete annes et entraines, effectuaient, aux cotes des militaires, des patrouilles visant a
faire obstacle aux incursions des elements du FPR509

.

461. En fevrier 1993, ala suite de la reprise des hostilites par Ie FPR, l'idee de la mise en
place d'un systeme de defense civile plus etoffe a connu un vif regain d'interet, Le President
Habyarimana, Ie parti CDR et Ferdinand Nahimana, qui etait un membre influent du parti
MRND, ont tous lance, a la radio, dans des communiques de presse et dans des lettres des
appels en faveur de la defense civile5lO

• En fevrier et en mars 1993, Bagosora a participe a
des reunions tenues au Ministere de la defense en vue de promouvoir la defense civile dans
certaines communes. L' accuse soutient avoir pris des notes sur les discussions qui avaient ete
engagees dans ce cadre, telles que consignees dans son agenda'!'.

462. En fevrier 1993, ala suite des operations militaires menees par Ie FPR, les prefets de
Ruhengeri et de Byumba ont adresse a James Gasana, Ministre de la defense, des demandes
aux fins de livraisons d'armes destinees ala population civile. II ressort d'un livre ecrit par
Gasana que celui-ci a refuse de faire droit aces requetes, motifs pris de ce qu'il n'existait
aucune loi organique relative a l'organisation de la defense civile. Gasana estimait egalement
qu'acceder aux demandes des prefets serait de nature a mettre a malles negociations de paix
qui etaient en cours. II a affirme qu' en son absence, Bagosora a illegalernent organise une
distribution d'armes dans les quatre communes de la prefecture de Gisenyi. II ressort
egalement de I'ouvrage precite que Gasana avait reussi a recuperer les annes en question a
son retour. La Chambre releve que Ie prefet de Byumba, Augustin Bizimana avait ete nomme
Ministre de la defense apres que Gasana se fut enfui du Rwanda512

•

463. Bagosora n'a pas nie que des armes ont ete distribuees a certains bourgmestres dans
les prefectures de Gisenyi, de Ruhengeri et de Byumba. II soutient toutefois qu'i! n'en avait
pas autorise la distribution. Celle-ci s'etait faite sur la base de procedures regulieres, a la
suite d'un ordre du Ministre de la defense adresse a I'etat-major general de l'armee, qui
I'avait ensuite transmis aux camps militaires concernes. En outre, Gasana etait rentre au
Rwanda Ie 13 fevrier 1993, ce qui signifie que Bagosora n'avait pas pu autoriser la

509 Des Forges, comptes rendus des audiences du 17 septembre 2002, p. 122 a 125, et du 18 novembre 2002,
p.94 a 98. Dans une lettre adressee au Ministre de la defense Ie 29 septembre 1991, Ie colonel Nsabimana
proposait de foumir un fusil a chaque groupe de dix menages, et 1760 aux communes de Muvumba, Ngarama,
Muhura et Bwisige. Le Gouvememant a ainsi distribue 500 kalachnikovs ades autorites civiles, disait Augustin
Iyamurernye, secretaire general des services de renseignements, dans un entretien accorde a Human Rights
Watch. Sur Ie front nord en 1991, Nsabimana forma des groupes d'autodefense civile au soutien a l'armee dans
ses combats contre les envahisseurs du FPR. Des Forges, compte rendu de I'audience du 17 septembre 2002,
~. 122 a 125.

10 Des Forges, compte rendu de I'audience du 17 septembre 2002, p. 123 a 126; piece a conviction P.35
(communique de presse de la CDR). Nahimana a de nouveau fait circuler la letlre appelant a la mise en place
d'une force de defense civile en mars 1994. Voir Des Forges, compte rendu de I'audience du 17 septembre
2002, p. 197 a 199.
511 Comptes rendus des audiences du 28 octobre 2005, p. 7 et 8, et du 31 octobre 2005, p. 18 a20. L'importance
de I'agenda est abordee dans la presente sous-section.
512 Kabiligi, piece a conviction D.IO (James Gasana, La violence politique au Rwanda 1991-1993 (1998»,
par. 67.
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distribution d'annes sans son approbation, compte tenu des limites que connaissait son
autorite (IV. 1.2). L'accuse fait observer enfin que les armes en question avaient ete
recuperees a la suite de la signature du cessez-le-feu avec Ie FPR qui avait eu lieu Ie 7 mars
1993 a Dar es-Salaam. La seule exception a la mesure de retrait sus-evoquee a ete la
commune de Karago sise dans la prefecture de Gisenyi513.

464. Le 14 decembre 1993, Nsengiyumva a adresse au chef d'etat-major de l'armee
rwandaise une lettre dans laquelle illui faisait savoir que des civils, venant principalement de
Kigali, avaient ete entraines et que des fusils kalachnikovs leur avaient ete foumis afin
d'assurer la defense civile dans quatre communes de la prefecture de Gisenyi, a savoir
Mutura, Karago, Rwerere et Rubavu, mais que la plupart des annes en question avaient deja
ete rendues. Dans sa lettre, Nsengiyumva demandait la foumiture d'annes supp,lementaires et
indiquait que I'entrainement et la distribution « se feraient a [son] niveau »5 4 La Chambre
fait observer que ces communes figurent egalement dans des entrees qui avaient ete
consignees dans I' agenda de Bagosora plusieurs mois auparavanr".

465. Nsengiyumva a confirme qu'a la fin de 1993, au lendemain de I'attaque lancee par Ie
FPR sur Kabatwa, les quatre communes de Gisenyi citees ci-dessus avaient recu des annes,
et qu'une distribution d'armes anterieure avait egalement ete effectuee en mars 1993. Le
Ministere de la defense avait foumi approximativement 300 annes au camp militaire de
Gisenyi aux fins de livraison a trois bourgmestres en decembre 1993. L'accuse a affirme
qu'il n'avait joue aucun role dans Ie choix des citoyens auxquels les annes devaient etre
remises, qu'il ri'etait pas instruit des affiliations politiques des bourgmestres auxquels les
armes avaient ete livrees et qu'il n'avait participe a aucune action de formation etant donne
que les gens avaient deja ete entraines, Il a nie l'allegation tendant a etablir que des crimes
avaient ete perpetres avec ces annes en avril 1994 et a indique qu' il ne croyait pas que celles
ci aient ete distribuees aux Interahamwe. Il a en outre precise que la distribution d'armes
effectuee en cette circonstance se distinguait de celles entreprises dans Ie cadre du
programme de defense civile subsequernment mis en place par Ie Gouvemement".

466. Vers la meme periode, plus precisement Ie 28 decembre 1993, l'eveque Kalibushi du
diocese de Nyundo avait public un communique de presse dans lequel il condamnait les
distributions d'annes faites aux civils dans la region, motif pris de ce qu'elles exacerbaient
les tensions, et avait invite les autorites a s'expliquer sur leur but517

.

513 Bagosora, comptes rendus des audiences du 31 octobre 2005, p. 65 .70, et du 14 novembre 2005, p. 5 et 6.
514 Des Forges, compte rendu de I'audience du 17 septembre 2002, p. 181 a 184; piece. conviction P.36B
(Iettre de Nsengiyumva du 14 decernbre 1993).
515 Piece. conviction P.278 (rapport d'expert d'Antipas Nyanjwa, Test Collection A: agenda de Bagosora). Les
communes sont mentionnees dans les pages des 18 et 20 fevrier et 4 mars et la «page de contact ABC »

(compte rendu de I'audience du 31 octobre 2005, p. 48 .50).
S!6 Nsengiyumva, comptes rendus des audiences du 9 octobre 2006, p. 61 .65 et 73 • 75, du 12 octobre 2006,
p. 38 .49, et du 13 octobre 2006, p. 8 et 9.
517 Piece. conviction P.37 (Iettre de Kalibushi). Voir aussi Des Forges, compte rendu de l'audience du
17 septembre 2002, p. 189.198; Sagahutu, comptes rendus des audiences du 27 avril 2004, p. 62 .63 et 74.
79, et du 28 avril 2004, p. 56 a 61. Le proces-verbal de la reunion du 28 mars 1994 organisee entre Ie chef
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467. Le Procureur a egalement produit d' autres elements de preuve de premiere et seconde
main tendant II etablir qu'entre 1992 et avril 1994, les autorites militaires et civiles avaient
entraine les civils et qu' ils leur avaient fourni des armes518

. La Defense a appele des temoins

d'etat-major, Ie commandant operationnel du secteur de Kigali et Ie prefet de Kigali, et dont les details
apparaissent ci-dessous, indique que les militaires s'impliquaient dans les efforts de mise en place d'une defense
civile dans les regions de la frontiere nord. Voir piece aconviction P.38 (Iettre de Nsabimana en date du 29 mars
1994, p. 2, par. 10: « Les efforts entrepris par les Comd Sect OPS riverains de la [Zone dernilitarisee] dans Ie
cadre de la defense populaire vont se poursuivre avec la collaboration des autorites administratives locales »).
5]8 Voir par exemple la piece a conviction P.33B (Etude sur les milices Interahamwe preparee par Ie major
Hock, 2 fevrier 1994) p. 2 et 3, qui contient une Iiste des divers camps et indiqne que 1 300 jeunes Interahamwe
avaient recu un entratnement dans des camps situes hors de Kigali. Pour la formation aGabiro, voir Dallaire,
comptes rendus des audiences du 19 janvier 2004, p. 94 a97, et du 26 janvier 2004, p. 18 et 19; Beardsley,
comptes rendus des audiences du 3 fevrier 2004, p. 4 a7 ainsi que 82 et 83, et du 5 fevrier 2004, p. 2 et 3 ;
temoin DA, comptes rendus des audiences du 19 novembre 2003, p. 6 a12, et du 10 decembre 2003, p. 14 a17;
temoin CW, compte rendu de I'audience du 8 octobre 2004, p. 23 et 24 (huis clos) ; ternoin XAB, compte rendu
de I'audience du 6 avri12004, p. 28 a31; ternoin XXY, compte rendu de I'audience du II juin 2004, p. 7 a10,
46 et 47; temoin DBY, comptes rendus des audiences du 12 septembre 2003, p. 43 (huis clos), et du
22 septembre 2003, p. 6 a 10 ainsi que 37 et 38 (huis clos), 42 a46 ainsi que 49 a52 (huis clos) ; temoin GS,
comptes rendus des audiences du 17 fevrier 2004, p. 72 a 74 et 76 a 78, et du 18 fevrier 2004, p. 47 a 51 ;
ternoin DCH, comptes rendus des audiences du 23 juin 2004, p. II a 14 ainsi que 25 et 26, et du 24 juin 2004,
p. 58 et 59 ; Des Forges, comptes rendus des audiences du 17 septembre 2002, p. 90 a93, 96 et 97 ainsi que 117
a 120, du 25 septembre 2002, p. 32 a36, du 26 septembre 2002, p. 131 et 132, et du 19 novembre 2002, p. 42 a
46, 54 a58 et 60 a62. Pour la formation au camp Kimihurura, voir temoin DA, comptes rendus des audiences
du 19 novembre 2003, p. 6 a 12, et du 10 decernbre 2003, p. 14 a16. Pour la formation aRulindo, voir temoin
XXJ, compte rendu de I'audience du 14 avril 2004, p. 24 a27,31 et 32 ainsi que 54 a57. Pour la formation dans
les camps de Mukamira et de Cyabalarika, voir temoin DN, compte rendu de l'audience du 19 fevrier 2004, p. 2
et 3 (huis clos), 4 a8,10 a 17 et 19 a25; temoin DCH, cornptes rendus des audiences du 23 juin 2004, p. 10 a
17,25 a30 et 35 a37, du 24 juin 2004, p. 58 a60, du 25 juin 2004, p. 7 a9 ainsi que 22 et 23, et du 28 juin
2004, p. 76 a78. Pour la formation a Cyangugu, voir ternoin LAI, comptes rendus des audiences du 31 mai
2004, p. 21 a34, du 2 juin 2004, p. II a 14 ainsi que 17 et 18, et du 3 juin 2004, p. 2 a7, 14 a 18 ainsi que 25 et
26. Pour la formation au Mont Kigali et aGabiro, voir ternoin AAA, comptes rendus des audiences du 14 juin
2004, p. 23 a25 (huis clos) et 76 a79, et du 15 juin 2004, p. 56 a59 ainsi que 65 et 66. Pour Ia formation au
camp Bigogwe, voir temoin XBM, comptes rendus des audiences du 14 juillet 2003, p. 10 a 13 et 31 a37, et du
15 juillet 2003, p. 26 a29 et 36 a43 ; Beardsley, comptes rendus des audiences du 3 fevrier 2004, p. 4 a7, du
4 fevrier 2004, p. 90 a93, et du 5 fevrier 2004, p. 2 et 3 ; piece aconviction PAOI (rapport de mission effectuee
aGisenyi et Ruhengeri du 18 au 19 avril 1994, signe par Edouard Karemera Ie 20 avril 1994). Pour Ia formation
au bureau communal de Mutura, voir temoin XBM, comptes rendus des audiences du 14 juillet 2003, p. 31 a38,
et du 15 juillet 2003, p. 33 a37 ; temoin XBG, comptes rendus des audiences du 8 juillet 2003, p. 24 et 25,28 a
30 ainsi que 93 et 94, et du 9 juillet 2003, p. 50 et 51 ainsi que 57 a59 ; temoin OAB, comptes rendus des
audiences du 24 juin 2003, p. 57 et 58 ainsi que 72 a74, et du 25 juin 2003, p. 93 a96 ; temoin OAF, compte
rendu de I'audience du 23 juin 2003, p. 4 a6 et 67 a70 ; temoin BY, comptes rendus des audiences du 2 juillet
2004, p. 26 a33, du 7 juillet 2004, p. 19 a26 (huis clos) ; du 8 juillet 2004, p. 33 a36 (huis clos), et du 9 juillet
2004, p. 34 a40 (huis clos) ; ternoin A, comptes rendus des audiences du I" juin 2004, p. 39 a41, du 2 juin
2004, p. 84 et 85 (huis clos), et du 3 juin 2004, p. 75 a79 (huis clos) ; temoin ZF, compte rendu de I'audience du
28 novembre 2002, p. 19 a36 et 72 a76; Serushago, compte rendu de l'audience du 18 juin 2003, p. 5 a9 et 76
a84. Pour la formation effectuee dans Ia foret de Gishwati, voir Sagahutu, comptes rendus des audiences du 27
avril 2004, p. 63 a67, 69 a71, 74 et 75 ainsi que 78 a80, du 28 avril 2004, p. 32 et 33 ainsi que 35 a42, et du
29 avril 2004, p. 7 et 8 ainsi que 19 a23. Pour Ia formation a I'institut Saint Fidele, voir ternoin ABQ, comptes
rendus des audiences du 7 septembre 2004, p. 18 et 19, et du 8 septembre 2004, p. 34 a36. Pour la distribution
d'armes al'hotel Meridien, voir temoin ZF, comptes rendus des audiences du 28 novembre 2002, p. 6 a21,54 a
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it la barre it l'effet de les voir refuter certaines des allegations portees par les temoins it
charge en question'!", La Chambre fait observer qu'elle a procede it l'examen d'autres
elements de preuve produits sur la distribution d'armes dans d'autres parties du present
jugement.

468. En 1997, un document non date faisant etat d'un cadre detaille de mise en ceuvre d'un
systeme de defense civile a ete saisi sur la personne du Premier Ministre Jean Kambanda au
moment de son arrestation (« Document sur la defense civile »)520. II ressort de I'examen
dudit document qu'il avait ete elabore durant Ie cessez-le-feu qui a eu lieu entre l'arrivee de
la MINUAR, en octobre 1993, et la reprise des hostilites mettant aux prises le FPR et l'armee
rwandaise, Ie 7 avril 1994. Ce fait est corrobore par certains de ses passages visant la

56 et 61 a68, du 3 decembre 2002, p. 2 a4 et 49 a52, du 4 decembre 2002 [NDT : la version francaise de ce
compte rendu de I'audience n'a que 39 pages], et du 5 decembre 2002, p. 45 a51; Serushago, compte rendu de
I'audience du 18 juin 2003, p. 7 et 8, II a14, 56 a58, 59 et 60, 61 a 72 ainsi que 79 a82. Pour la distribution
d'armes a Kigali, voir temoin BY, compte rendu de I'audience du 5 juillet 2004, p. 16 a 18,22 a 26 et 57 a 59
[NDT: les versions anglaises de ce compte rendu, a huis clos et en audience publique, n'ont respectivement que
63 et 39 pages], du 7 juillet 2004 [NDT : la version anglaise de ce compte rendu ne compte que 31 pages], du
8 juillet 2004, p. 41 a47 et 49 a53 (huis c1os), et du 9 juillet 2004, p. I it 11 (huis c1os); temoin A, comptes
rendus des audiences du 1" juin 2004, p. 70 a 72 ainsi que 84 et 85 (huis c1os), du 2 juin 2004, p. 29 it 31 (huis
c1os), et du 3 juin 2004, p. 39 a47 (huis c1os).
519 Pour la formation it Bigogwe, voir Nsengiyumva, compte rendu de l'audience du 6 octobre 2006, p. 9 a 14 ;
Biot, compte rendu de l'audience du 21 septembre 2006, p. 81 it 83; Tchemi-Tcharnbi, compte rendu de
l'audience du 6 mars 2006, p. 33 a44; temoin NATO-I, compte rendu de I'audience du 27 juin 2006, p. 8 it 12,
22 it 25 (huis clos) et 26 a28; ternoin L1G-l, compte rendu de l'audience du 13 avril 2005, p. 46 et 47 (huis
clos) ainsi que 69 it 72; temoin BDR-I, comptes rendus des audiences du 14 avril 2005, p. 68 et 69 (buis c1os),
et du 15 avril 2005, p. 2 a7 ainsi que 19 et 20 ; temoin YD-I, compte rendu de I'audience du 12 decembre 2005,
p. 43 et 44 (huis clos), 52 it 54 ainsi que 60 a 62 ; ternoin CF-2, compte rendu de I'audience du 29 novembre
2005, p. 49 it 51 (huis clos) ainsi que 72 et 73. Pour la formation effectuee au bureau communal de Mutura, voir
ternoin ICJ, compte rendu de I'audience du 13 octobre 2006, p. 61 et 62 (huis clos) ainsi que 63 it 66. Pour Ia
formation it l'institut Saint Fidele, voir temoin LN-l, compte rendu de I'audience du 7 juillet 2006, p. 6 et 7
(huis clos). Pour la formation a Gisenyi en general, voir temoin LK-2, compte rendu de l'audience du 19 mai
2005; [NDT: il n'existe pas de compte rendu d'audience pour cette date]; temoin R-I, comptes rendus des
audiences du 27 juillet 2005, p. 16 it 18, et du 28 juillet 2005, p.14 it 16. En ce qui concerne Ia distribution
d'armes a l'hotel Meridien, voir Nsengiyumva, comptes rendus des audiences du 4 octobre 2006, p. 32 it 34, et
du 6 octobre 2006, p. 14 ill6 et 43 it 45 ; Nzirorera, comptes rendus des audiences du 16 mars 2006, p. 69 a 72,
et du 12 juin 2006 p. 27 et 28 ; temoin TRA-2, compte rendu de l'audience du 21 juin 2006, p. 26 it 30 ; temoin
XEN-I, compte rendu de I'audience du 30 mai 2006, p. II it 13. Pour Ie role du bataillon para-commando dans
Ia formation effectuee au camp Gabiro, voir Ntabakazue, compte rendu de I'audience du 21 septembre 2006,
p. 38 il 40 ; temoin DM-26, compte rendu de l'audience du I" decembre 2006, p. 25 et 26 (huis clos) ; temoin
DM-190, compte rendu de I'audience du 14 mars 2006, p. 30. En ce qui concerne la pretendue remise d'armes
au ternoin BY, voir Bagosora, comptes rendus des audiences du 9 novembre 2005, p. 10 a 13, et du
10 novembre 2005, p. 5 et 6; temoin XO-3, compte rendu de I'audience du 26 juillet 2005, p. 15 it 18 et 28 it
35 ; temoin LMG, compte rendu de I'audience du 18 juillet 2005, p. 15 et 16 (huis c1os). En ce qui concerne la
denegation generale que des civils ont ete formes dans des camps militaires en 1993, voir temoin DM-191,
compte rendu de I'audience du 5 mai 2005, p. 53 et 54.
520 Nkole, compte rendu de I'audience du 8 juin 2004, p. 51 et 52; piece it conviction P.254 (Organisation de
l'auto-defense civile). Kambanda a declare que d'autres ministres faisaient reference au document d'autodefense
civile au moment OU it donnait ses propres directives aux prefets pour la mise en ceuvre de la defense civile Ie
25 mai 1994. Voir compte rendu de I'audience du 12juillet 2006, p. 57 et 58.
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participation de la MINUAR it des patrouilles mixtes et la necessite de resister « en cas de
reprise des hostilites »521. Bagosora a nie avoir ete l'auteur dudit document et affirme
qu'avant son proces, il en ignorait I' existence522

.

469. II ressort du Document sur la defense civile, que le systeme reposait
fondamentalement sur Ie secret et la collaboration etroite entre l'armee, la gendarmerie et les
« partis politiques defendant Ie principe de la Republique et de la Democratie » aux fins de
l'enrolement et de l'entrainement des membres des groupes de resistanccr'. La defense
civile avait pour but d'assurer la securite de la population et de l'encourager it defendre Ie
pays contre les attaques du FPR; it proteger les infrastructures et les biens publics; it
rassembler des informations sur les actions et la presence de l'ennerni it l'interieur des
localites concernees ; it denoncer les infiltres et les collaborateurs de I'ennemi; it
desorganiser toute action de I'ennemi prealablement it l'intervention des forces armees ; et it
agir en tant qu'agent de l'armee et de la gendarmerie nationalc'f".

470. La structure envisagee pour la defense civile etait hierarchique et prevoyait des
comites de coordination it tous les echelons de I,Etat, du niveau national it celui du secteur.
Devaient sieger it chacun de ces comites des militaires comme des civils. Les groupes de
defense civile devaient, chacun, etre formes au niveau de la cellule525

. Leurs membres
devaient etre choisis parmi les reservistes, les militaires et les gendarmes residant dans les
quartiers, « la jeunesse des partis politiques de tendance republicaine » et les autres

. d I ' ite d I d 'f, , 'I 526personnes convamcues e a necessite e a e ense civi e ,

471. Au nombre des attributions du Ministere de la defense figuraient celles de nommer
les membres du Comite de coordination nationale, en accord avec Ie Ministere de l'interieur,
d'etablir les listes des militaires et des reservistes residant dans les quartiers, et d'identifier
des formateurs. Les autorites militaires et civiles etaient chargees de l'identification des
personnes qui devaient etre membres des groupes de defense civile, Les etats-rnajors de
l'armee et de la gendarmerie etaient en particulier charges du choix des militaires residant it
l'exterieur des camps. Les autres des groupes devaient etre identifies par les comites de
coordination de la commune et par les partis politiquesr".

472. Le Document sur la defense civile faisait etat d'instructions detaillees sur
l'organisation d'urgence de la defense civile dans les prefectures de Kigali, Kigali rural,
Byumba, Ruhengeri et Gisenyi. En outre, certaines communes y etaient expressement
identifiees, y compris les personnels et les armes (fusils et armes blanches traditionnelles)

521 Piece aconviction P.254B (Organisation de l'auto-defense civile), p. 3 et 4.
522 Bagosora, compte rendu de I'audience du 16 novembre 2005, p. 20 et 21.
523 Piece aconviction P.254B (Organisation de l'auto-defcnse civile), p. 4.
524 Ibid., p. 5.
525 Ibid., p. II a13.
526 Ibid., p. 9.
527 Ibid., p. 5 a8.
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necessaires 11 chacune d'elles pour sa mise en ceuvre528
. Ces regions y avaient ete mises en

exergue en raison de la menace imminente que Ie FPR faisait peser sur e1les ou parce qu'il
existait de bonnes raisons de croire que des actes de violence y seraient perpetres par des
infiltres en cas de reprise des hostilites,

473. Le 29 mars 1994, Deogratias Nsabimana, Ie chef d'etat-major de l'armee a convoque
11 I' etat-rnajor de l'armee, une reunion tenue en presence de Tharcisse Renzaho, Ie prefet de
Kigali et le colonel Felicien Muberuka, Ie commandant du secteur operationnel de Kigali, en
vue «d'affiner Ie plan de l'autodefense populaire ». Le lendemain, Nsabimana a envoye au
Ministre de la defense Ie compte rendu de la reunion qui faisait etat, dans les grandes lignes,
des decisions qui avaient ete arretees 529

.

474. II ressort du compte rendu de la reunion que I' armee etait non seulement chargee de
la surveillance du systeme de defense civile mais qu'elle participait egalernent 11 sa mise en
ceuvre. A titre d' exemple, il y est indique que la personne 11 nommer comme responsable
pour chaque cellule devait etre un militaire experimente residant 11 l'exterieur du camp. II
appartenait au commandant du secteur operationnel de Kigali d'assigner 11 des « cellules
operationnelles » la mission de defendre leur quartier et «de rechercher et de neutraliser les
infiltres dans les divers quartiers de la ville ». Les camps militaires devaient etre utilises pour
rassembler les forces de la defense civile en vue de leur donner des directives
operationnelles, II avait egalement ete decide que Ie commandant du secteur operationnel
contacterait les ministeres de la defense et de l'interieur aux fins d'obtention d'armes et de
munitions et de la prise en compte des forces civiles dans la mise en ceuvre du plan de
defense de Kigali.

475. S'agissant de la participation des civils, le prefet de Kigali avait ete invite 11 foumir
les listes de reservistes et d'autres « citoyens fiables » qui accepteraient de servir aux cotes
des militaires dans la defense des quartiers. II avait ete propose que les bourgmestres assurent
l'entrainement de la population au maniement des armes traditionnelles, dans la mesure OU il
n'y avait pas suffisamment d'armes 11 feu. Le 31 mars 1994, Renzaho a envoye 11 Nsabimana
une liste de 250 personnes qui avaient ete identifiees pour subir un entrainement et a indique
que d'autres listes allaient suivre530

. Le ternoin STAR-I, qui servait en tant qu'officier au

528 Ibid., p. 9 a II et 13 a16.
'29 Des Forges, comptes rendus des audiences du 17 septembre 2002, p. 199 a 20 I et 203 a 207, et du
18 septembre 2002, p. 4 a7; piece aconviction P.38 (lettre [de Nsabimana]: compte rendu de [Ia] reunion du
29 mars 1994 portant [surl I'auto-defense populaire, 30 mars 1994). Militaire en service aun des bureaux de
l'etat-major, le temoin CE a declare avoir vu fin 1993 ou debut 1994 un document de Muberuka concernant
certains civils choisis pour etre formes a la manipulation des armes afin de defendre Kigali contre une attaque
des Inkotanyi, les soldats devant etre desarmes conformement aux Accords de paix d'Arusha. Le temoin n'etait
pas au courant d'autres echanges sur la question, Voir comptes rendus des audiences du 13 avril 2004, p. 4 a6,
21 a27 et 87 a90 (huis clos), et du 14 avril 2004, p. I a5.
530 Des Forges, compte rendu de I'audience du 18 septembre 2002, p, 6 a10 ; piece aconviction P,39 (Iettre de
Renzaho aNsabimana datee du 31 mars 1994).
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bataillon Huye, a precise qu'il n'y avait pas eu de temps jiour mettre en ceuvrece programme
de defense civile avant la reprise des hostilites Ie 7 avril.' '.

476. C'est Ie 25 mai 1994 que, par une directive du Premier Ministre Jean Kambanda
adressee a tous les rrefets, la defense civile a officiellement ete mise en place sur toute
l'etendue du pays" . Ce nonobstant, la Chambre fait observer que dans Ie cadre des
temoignages produits en l'espece, il a maintes fois ete indique que la defense civile avait ete
mise en ceuvreavant cette date. La Chambre fait observer atitre d'exemple qu'il ressort de la
deposition d'Alison Des Forges que Ie 21 avril a la prefecture de Butare, Ie colonel Tharcisse
Muvunyi a demande aux autorites locales d' assurer I' entrainement des elements de la
defense civile de la zone533

.

477. Le jour rneme ou Kambanda a envoye atous les prefets la Directive du 25 mai sur
I'organisation de la defense civile, Edouard Karemera, le Ministre de l'interieur a emis une
instruction relative a la mise en ceuvre de ladite Directive534

. Dans sa Directive, le Premier
Ministre commence par faire observer que compte tenu de I'attaque perpetree par le FPR ala
suite de la mort du President Habyarimana chaque Rwandais « avait Ie devoir» de defendre
Ie pays, et notamment de soutenir les forces armees, 11 y releve que « l'arme la plus efficace
du Rwanda» est « le peuple rwandais qui n'a jamais cesse de fournir un appui sans reserve
au Gouvemement actuel ». Cela etant, il lancait un appel au peuple pour qu'il se joigne a
l'armee. Le Premier Ministre insiste egalement dans sa Directive sur la necessite d'organiser
Ie peuple et de I' entrainer dans les 15 jours avenir535

.

478. Les directives et les objectifs relatifs a la mise en ceuvre de la strategie de la defense
civile font echo a la formulation retenue dans le Document sur la defense civile mentionne
ci-dessus". La Directive dispose que la police communale et les reservistes sont charges
d'assurer l'entrainement des recrues dans chaque localite537

. Les prefets y sont invites a
mettre sur pied des comites de defense civile charges de la coordination des activites amettre
en ceuvrc dans chaque secteur, commune et prefecture, ainsi que de la supervision des
entrainernents, et de la discipline, de meme que de la distribution des annes et de I'appui
logistique. Le prefet, Ie bourgmestre et Ie conseiller etaient charges de presider les comites
etablis au niveau de leurs circonscriptions administratives respectives. L'officier

531 Compte rendu de I'audience du 23 fevrier 2006, p. 20, 21, 2S, 29 ainsi que 71 a 73.
532 Piece a conviction P.47 (Directives du Premier Ministre a tous les prefets pour I'organisation de l'auto
defense civile, 25 mai 1994),
m Des Forges, comptes rendus des audiences du IS septembre 2002, p. 144 et 145, et du 25 septembre 2002,

g.,
2
~;e~~ 2a2~~nviction PA8 (Mise en oeuvre des directives du Premier Ministre sur I'auto-organisation de la

defense civile, 25 mai 1994).
535 Piece aconviction P.47B (Directives du Premier Ministre atous les prefets pour I'organisation de l'auto
defense civile, 25 mai 1994), par. I a 4.
536 Comparer les paragraphes 5 et 6 de la piece a conviction PA7B et les pages 4 et 5 de la piece a conviction
P.254B (Organisation de l'auto-defense civile).
531 Piece a conviction PA7B (directives du Premier Ministre a tous les prefets pour I'organisation de l'auto
defense civile, 25 mai 1994), par, 7.
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commandant de la zone etait responsable de la supervision et de l'evaluation reguliere des
actions entreprises en matiere de defense5J8

. Au niveau national, les missions de supervision
et de planification generales relatives a I'ensemble du systeme etaient confiees a un comite
de coordination. Celui-ci etait compose de huit membres, dont Ie Ministre de l'interieur
(president), Ie Ministre de la defense (vice-president) et Ie chef d'etat-major de l'armee539

•

479. A la mi-juin 1994 ou dans la seconde quinzaine de ce mois, le ministre Edouard
Karemera a emis une instruction dans laquelle il faisait observer que la Directive du 25 mai
du Premier Ministre n'avait pas ete appliquee comme il se devait, en particulier en ce qui
concemait la mise sur pied de comites de coordination a tous les niveaux. Ce nonobstant, il y
informait les prefets que Ie Gouvemement rwandais avait mis a disposition dans chaque
prefecture de I'argent destine a creer un fonds pour la defense civile. Karemera donnait
egalement dans cette instruction d'autres directives sur les modalites suivant lesquelles les
fonds alloues ala defense civile devaient etre utilises, notamment pour assurer le transport de
ses membres vers les « zones d'intervention » ainsi que l'achat d'armes blanches
traditionnelles54o

.

480. 11 ressort de la deposition d' Alison Des Forges que le systeme de defense civile etait
administre par Ie service de Bagosora au sein du Ministere de la defense541

• Selon elle, la
creation dudit systeme constituait un moyen de regrouper les milices des partis politiques
autour d'un meme but et d'en assurer le contr6le. Elle contribuait egalement a leur donner
plus de poids par le biais d'une participation populaire plus importante et de sa
representation a chaque niveau de I'organisation administrative du pays, de l'echelle
nationale a celie de la cellule. Toutefois, selon elle, les milices des partis politiques
demeuraient le « fer de lance» du systeme de defense civile542

•

481. Le temoin BY, qui etait un responsable de haut niveau des Interahamwe, a affirme
que Ie Gouvemement interirnaire avait mis en place Ie programme de defense civile a l'effet
de dispenser un entrainement militaire ala population civile, de merne que de I'armer. 11 a

538 Ibid., par. 8.1 a8.8.
539 Ibid., par. 8.9.
540 Piece a conviction P,49 (Instruction ministerielle aux prefets de prefecture relative a I'utilisation du fonds
destine au Ministere de l'interieur et du developpement communal dans Ie cadre de l'auto-defense civile).
L'instruction ne porte pas de date, mais renvoie au telegramme du 13 juin, ce qui indique que celui-ci a ete
envoye apres cette periode. Voir aussi Des Forges, compte rendu de l'audience du 18 septembre 2002, p. 148 il
152 et 158 a 163.
541 Des Forges, compte rendu de l'audience du 18 septembre 2002 p. 144 a 149. Des Forges s'est fondee sur un
temoin non identifie et en partie sur une declaration ecrite de Kabiligi. La Chambre a exelu cet element de
preuve ainsi que la deposition de Des Forges sur ce point, sauf ici oil la deposition semble reposer sur d'autres
sources d'Jnformation. Decision on Kabiligi Motion/or the Exclusion of Portions a/Testimony of Prosecution
Witness Alison Des Forges (Chambre de premiere instance), 4 septembre 2006, par. 2 et 5. Voir egalement
Decision relative a1a requete du Procureur intitulec Prosecutor's Motion/or the Admission a/Certain Materials
Under Rule 89(C) ofthe Rules ofProcedure and Evidence, 14 octobre 2004, par. 21 (au la Chambre conelut que
la declaration de Kabiligi a ete recuei1lie en violation de son droit al'assistance d'un avocat).
542 Des Forges, compte rendu de l'audience du 18 septembre 2002, p. 19 et 20,132 et 133, 137 a141 ainsi que
148 s isr.
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ajoute que la mise en ceuvre de ce programme faisait notamment appel II l'utilisation des
Interahamwe, des lmpuzamugambi et des Inkuba. Selon lui, au sein des Interahamwe,
l'instruction etait dispensee sur la base des mecanismes d'entrainement mis en place par ce
mouvement. Le temoin BY a dit avoir assiste II deux reunions de la defense civile tenues en
mai 1994 II Kigali, et dont I'une avait ete presidee par Ie colonel Gasake, au Ministere de la
defense. Des representants du parti MDR et des Impuzamugambi de la CDR y avaient
egalement participe, Lors de ladite reunion, Gasake avait demande aux dirigeants des ailes
jeunesse de dresser I'inventaire de leurs besoins et de recenser les personnes aptes II porter
des armes et II assurer la defense civile543

. Le ternoin A, qui etait un dirigeant de haut niveau
des Interahamwe, a reconnu que les elements de cette milice participaient parfois aux cotes
de l'armee II des operations militaires rnenees contre Ie FPR. Lorsqu'ils prenaient part II de
telles operations, les Interahamwe agissaient sous Ie contraIe de I' armee, sauf II remarquer
qu'en dehors de ces cas, ils ne relevaient pas de I'autorite de l'armee544

. La Chambre fait
observer que Kambanda a lui aussi precise que les Interahamwe constituaient une milice
distincte de la defense civile545

.

482. Tel qu'expose ci-dess~JUs (III,4.5.1), il ressort d'une sene de correspondances
echangees en juin 1994 qu'Edouard Karemera, Ministre de I'interieur, avait donne II
Nsengiyumva instruction de deployer des forces de defense civile vers la prefecture de
Kibuye en vue d'appuyer les operations effectuees par l'armee dans la region de Bisesero546

.

II ressort egalement des elements de preuve examines dans cette partie du jugement que
Nsengiyumva avait precede au deploiernent de ces forces en vue de renforcer l'armee a
Kigali.

483. Dans la rneme veine, le temoin HN qui etait un militaire hutu servant a l'etat-major
de l'armee, a depose sur trois messages relatifs aux Interahamwe. Les messages en question
avaient ete transmis a divers commandements operationnels, Le premier d' entre eux, qui date
de la fin avril 1994, emanait du bureau du G-3, et etait destine a I'officier charge du
commandement des operations militaires dans la prefecture de Gitarama. II faisait etat de la
necessite de recruter 150 Interahamwe qu'il fallait ensuite entrainer et pourvoir en armes. En
mai 1994, Ie temoin en question avait vu, sur une table du centre de transmission, un
deuxieme message emanant du bureau G-3 et portant l'ecriture de Kabiligi. Ce dernier y
faisait observer qu'il y avait lieu d'utiliser les Interahamwe aux barrages routiers eriges dans
la ville de Kigali. Le temoin HN a affirme qu'il avait pu dire que Ie message en question
avait ete redige par Kabiligi parce qu'il reconnaissait son ecriture, pour l'avoir deja vue sur

543 Temoin BY, comptes rendus des audiences du 5 juillet 2004, p. 48 a52 (huis c1os), et du 9 juillet 2004, p. 29
a31 (huis c1os).
544 Temoin A, comptes rendus des audiences du 1" juin 2004, p. 64 it 69, et du 3 juin 2004, p. 62 a64 et 73 it 76
(huis c1os).
545 Kambanda, compte rendu de I'audience du 12 juillet 2006, p. 45 et 46.
546 Voir aussi Des Forges, compte rendu de l'audience du 18 septembre 2002, p. 168 it 170; Nsengiyumva,
piece aconviction D.187 (telegramme de Kayishema au Ministre de la defense, date du 12 juin 1994); piece a
conviction P.396 (notes manuscrites d'Edouard Karemera sur la reunion du 17 juin 1994) ; piece aconviction
P.50 (telegramrne d'Edouard Karemera a Nsengiyumva, non date); piece a conviction P.394 (telegramme
d'Edouard Karemera au prefet de Kibuye, date du 20 juin 1994).
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un message que celui-ci avait par Ie passe remis au centre de transmission. Le temoin HN a
egalement indique qu'en juin 1994, il avait entendu Kabiligi communiquer avec des troupes
aKigali aun endroit denomme Mburabuturo. Dix minutes plus tard, Kabiligi avait remis au
centre de transmission un message dans lequel il donnait instruction d'envoyer les
Interahamwe qui controlaient les barrages routiers aMburabuturo preter main forte aI'armee
dans les combats qui I'opposaient au FPR547

•

484. De l'avis d' Alison Des Forges et de Filip Reyntjens, Ie fait qu'il ressort des
documents cites ci-dessus que les forces de defense civile portaient des armes traditionnelles
demontre clairement que leur cible etait civile plutot que militairer", La Chambre fait
toutefois observer que sur la base de I' etude par lui faite du Document sur la defense civile
saisi sur Kambanda, et du rapport d'expertise depose par Reyntjens, Peter Caddick-Adams,
expert cite par la Defense, a pour sa part defendu Ie contraire, relativement aI'utilisation des
armes traditionnelles. II a affirme qu'il n'y avait rien de sinistre dans la planification de la
defense civile du Rwanda et que cette demarche etait conforme acelie entreprise par les pays
occidentauxr'".

485. II appert du rapport de Caddick-Adams qu'historiquement, les Etats ont toujours eu,
sous une forme ou sous une autre, un programme « de defense civile »qui, en temps de paix,
met l'accent sur ce qu'il y a lieu de faire en cas de crise ou d'urgence civile, et en temps de
guerre, sur la maniere de tuer un envahisseur. Selon cet expert, la structure de defense civile
du Rwanda ressemble acelles consacrees par de nombreuses traditions europeennes. Le fait
qu'il soit envisage, dans Ie cadre des instructions pertinentes, de negocier avec des
gouvemements en vue de dispenser aux recrues I'entrainement necessaire, est de nature a
faire croire que Ie Gouvemement rwandais entendait mettre sur pied une institution nationale
permanente, inspiree de I'experience acquise par d'autres nations. A son avis, il appert des
instructions relatives au programme de defense civile du Rwanda que celui-ci etait cense agir
en tant que force d'appoint destinee asoutenir l'armee et la gendarmerie. II devait etre dote

547 Compte rendu de I'audience du 24 fevrier 2004, p. 30 a43, 46 a 49, 55 a 74 ainsi que 83 a 85 ; piece a
conviction P.196 (fiche d'identification individuelle).
548 Des Forges, comptes rendus des audiences du 17 septembre 2002, p. 206 et 207, et du 18 septembre 2002,
p. 160 a 163; piece a conviction P.302 (Expert Witness Statement by Filip Reyntjens on "Civilian Self
Defense "). De plus, Des Forges a egalement souligne certaines depenses effectuees pour l'auto-defense civile
dans des zones qui ne se trouvaient pas sur Ie front de guerre, Comptes rendus des audiences du 18 septembre
2002, p. 165 a167, et du 19 novembre 2002, p. 190 a193.
549 Caddick-Adams est enseignant de securite globale au Security Studies Institute of the United Kingdom
Defence Academy et expert dans Ie domaine des contlits annes. II n'a pas cornparu comme temoin au proces
mais son rapport d'expert, qui est une evaluation du programme d'auto-defense civile du Rwanda, a ete admis
comme piece a conviction de Bagosora, Voir Bagosora, piece a conviction D.362 (rapport d'expert de Peter
Caddick-Adams). Helmut Strizek, temoin expert cite par Nsengiyumva, partageait Ie point de vue de Caddick
Adams selon lequell'initiative d'auto-defensc du Rwanda n'avait rien d'anormal. Voir Nsengiyumva, piece a
conviction D.78 (rapport d'expertise dans Ie proces d'Anatole Nsengiyumva devant Ie Tribunal penal
international pour Ie Rwanda par Dr. Helmut Strizek).
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d'une structure militaire rationnelle et d'une hierarchie centrale conjointement supervisees
par les Ministeres de la defense et de l'interieur550

.

486. Dans son rapport, Caddick-Adams s'inscrit en faux contre la conclusion selon
laquelle l'utilisation d'armes traditionnelles trahirait l'intention de tuer des civils. Selon lui,
l'utilisation d'armes traditionnelles et la distribution d'un nombre limite d'armes a feu
montrent au contraire que Ie Gouvernement ne disposait que de maigres ressources, qu'il
etait risque d'avoir un trop grand nombre d'armes automatiques en circulation, et qu'il etait
necessaire de dissuader ces forces d' engager le combat contre des troupes mieux entrainees
qu'elles et face auxquelles elles succomberaient inevitablement. Elle cadre egalement avec la
mission assignee a ces forces, qui n' est pas de combattre une formation ennemie, mais au
contraire de concentrer son action sur les infiltres, les complices et les pilleurs 551

•

487. Le rapport prend fin sur une mise en garde, a savoir qu'il y avait toujours Ie risque
qu'apres leur mise en place, de telles organisations puissent etre detournees de leur vocation
originelle et s'adonner ades activites tout afait differentes, Toutefois, rien dans la structure
qui devait etre la sienne ou dans I'armement qui lui avait ete fourni, n'autorise apenser que
la defense civile rwandaise etait quelque chose d'autre qu'une tentative legitime visant a
mettre en place une institution dont la vocation etait de faire face a la menace que ferait
planer I'ennemi sur Ie pays au cas ou les hostilites s' ouvriraient'V.

Deliberation

i) Constatations generales

488. II ne fait pas de doute qu'entre octobre 1990 et juillet 1994, Ie systeme de defense
civile du Rwanda a fonctionne sous une forme ou sous une autre, encore que son existence
n'ait ete officialisee que Ie 25 mai 1994 par la Directive emise par Ie Premier Ministre
Kambanda. La Defense ne conteste pas Ie fait que dans Ie cadre de ce systeme, des civils ont
ete entraines et annes par les autorites militaires et civiles.

489. II existe un faisceau considerable de preuves tendant a etablir qu'un entrainement a
e16 dispense ades civils, identifies dans de nombreux cas comrne etant des Interahamwe qui
etaient peut-etre des membres du systeme de defense civile du Rwanda. La Chambre
considere qu'il n'y a pas lieu pour elle de proceder a une appreciation detaillee de ces
elements de preuve. Elle fait observer toutefois que dans d' autres parties du present
jugement, elle a emis des doutes sur la credibilite de plusieurs des temoins factuels. Elle

550 Bagosora, piece aconviction D.362 (rapport d'expert de Peter Caddick-Adams), par. I a10, 17, 19,21 a24,
29 et 30.
551 Ibid., par. 4, 21 a 29 et 31. Selon Ie rapport, tous les mouvements de defense civile a travers Ie monde
utilisent principalement des armes rudimentaires, etant donne le peu de ressources dont ils disposent, Le rapport
cite \'exemple du British Home Guard lors de la Deuxieme Guerre mondiale dont les premieres armes furent des
fourches et des batonnettes fixees sur des manches en bois.
552 Ibid., par. 18 et 31.
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releve en outre que certains des temoignages sont soit de seconde main, soit trop vagues,
voire en contradiction avec d' autres. Elle se refuse a tenir pour fiables I'ensemble des
versions presentees dans leurs depositions. Elle se dit toutefois convaincue, sur la foi de
I'ensemble des elements de preuve produits, qu'avant avril 1994, les autorites militaires et
civiles rwandaises avaient anne et entraine les civils.

490. La Chambre fait observer que la creation du systeme de defense civile du Rwanda ne
demontre pas en soi que les autorites concernees etaient anirnees de I'intention de tuer des
civils. II appert du rapport Caddick-Adams que la structure qui est decrite dans ses grandes
!ignes dans Ie Document sur I'organisation de la defense civile, cadre bien avec les systemes
qui ont existe par Ie passe et qui fonctionnent encore aujourd'hui dans d'autres pays. Alison
Des Forges a reconnu que les personnes qui ont participe audit systeme, n'y ont pas toutes vu
un instrument mis en place aux fins de l'elimination des civils tutsis553

• Elle a ajoute qu'a
I'origine, la defense civile avait pour vocation de repondre a la situation creee par la reprise
des hostilites par Ie FPR, en fevrier 1993, ce qui etait tout afait comprehensible. A son dire,
elle s'etait transformee au fil du temps en se donnant notamment pour mission,
posterieurement au 6 avril 1994, de perpetrer des attaques contre les Tutsis554

.

491. La Chambre estime que les echanges de vues qui ont eu lieu aI'etat-major general de
l'armee Ie 29 mars 1994 demontrent it quel point l'armee rwandaise, ases echelons les plus
eleves, a ete impliquee dans la planification, la mise en ceuvre et la supervision du systerne
de defense civile. Ce fait decoule en particulier de la participation it son fonctionnement du
chef d'etat-major de l'armee, du commandant du secteur operationnel de Kigali et du prefer,
de meme que de la correspondance avec Ie Ministre de la defense qui a immediatement fait
suite it la reunion. Les actions sus-evoquees ont ete officialisees et etendues it I' ensemble du
territoire national par la Directive du 25 mai 1994. La Chambre constate toutefois qu'a
I'instar du compte rendu de la reunion tenue Ie 29 mars 1994, Ie Document sur la defense
civile relatif a I'organisation du systeme dans les prefectures de Kigali, Kigali-Rural,
Gisenyi, Ruhengeri et Byumba, apporte un certain eclairage sur la structure generale qui lui
avait ete donnee ainsi que sur la mission qui lui avait ete assignee dans la periode anterieure
au 25 mai 1994.

492. La Chambre constate que les elements de preuve produits ne sont pas suffisants pour
dire si, au regard de la structure envisagee dans Ie Document sur la defense civile, les
decisions consignees dans Ie compte rendu de la reunion du 29 mars 1994 et la Directive du
Premier Ministre ont effectivement ete mises en ceuvre. Ce fait est confirme par l'Instruction
ministerielle de juin 1994, dans laquelle il est indique que le systerne n'avait pas ete
pleinement mis en ceuvre. Ce nonobstant, la Chambre releve qu'il se degage de ces divers
documents qu'ils abordent des themes similaires, notamment la supervision conjointe du
systeme par les autorites civiles et mi!itaires, et la transmission des instructions

553 Des Forges, compte rendu de l'audience du 26 septembre 2002, p. 147 a 151 (« J'ai dit avec beaucoup de
prudence dans mon rapport que toutes les personnes associees a cet effort... tous Ies participants a cet effort
ri'avaient pas cornpris que cet effort allait etre dirige contre des civils tutsis »).
554 Ibid., p. 29 a31.
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operationnelles par Ie biais du commandement militaire dans chaque secteur operationnel. Ce
fait est tres clairement demontre par la reunion du 29 mars 1994, tout aussi bien qu'il decoule
de la preference donnee tant dans Ie Document sur la defense civile que dans la Directive du
25 mai de Kambanda it des militaires actifs ou retraites pour assumer les fonctions de
coordonnateurs des operations it chaque echelon du systerne. En outre, les elements de
preuve produits sur ces faits revelent qu'il y avait manifestement eu coordination entre les
assaillants militaires et civils it I'occasion de plusieurs operations organisees avant Ie 25 mai
1994. La Chambre n' en veut pour preuve que les faits survenus it la mosquee de Kibagabaga
(III.3.5.3), au Centre Saint-Josephite (III.3.5.5), it la paroisse de Gikondo (III.3.5.8), sur la
colline de Nyanza (II1.4.1.1), au centre culturel islamique (III.4.1.2), it I'IAMSEA (III.4.1.4),
dans la ville de Gisenyi (III.3.6.1 ; III.3.6.5) et it I'Universite de Mudende (II1.3.6.7). Elle fait
observer que l'existence d'une telle coordination posterieurement au 25 mai trouve son
illustration dans la correspondance relative au deploiement par Nsengiyumva des miliciens
bases it Gisenyi vers la prefecture de Kibuye au cours de la deuxiemc quinzaine de juin 1994,
de meme que dans l'ordre par lui donne d'envoyer des forces it Kigali (III.4.5.l).

493. S'agissant des relations entre la defense civile et les milices des partis, notamment les
Interahamwe, la Chambre releve que dans Ie Document sur la defense civile tout comme
dans la Directive du 25 mai de Kambanda un accent particulier est mis sur la cooperation
avec les membres des partis politiques en matiere de rccrutemcntv". Dans Ie Document sur la
defense civile, il est particulierement recommande de recruter « des jeunes des partis
politiques gagnes it la cause de la defense de la Republique et de la democratie »556.
L'integration des lnterahamwe dans la structure de la defense civile est egalement demontree
par Ie temoignage d' Alison Des Forges et de celui de BY. La Chambre releve en outre que
s'il est vrai que le temoin A a dementi l'allcgation tendant it etablir que les lnterahamwe
faisaient partie integrante au systeme de defense civile, il a cependant reconnu qu'ils
participaient parfois it des operations militaires menees contre Ie FPR aux cotes de l'armee.
La declaration faite par Bagosora au cours d'une reunion tenue Ie 17 mai 1994 avec Ie
colonel Clayton Yaache et le major Donald MackNeil de la MINUAR illustre it merveille ce
qui precede'?". La reunion avait ete enregistree sur une cassette video qui a ete projetee au
cours de la deposition du temoin expert Alison Des Forges. Dans Ie cadre de leurs
discussions, Bagosora a evoque une reunion anterieure des chefs des ailes jeunesse des partis

555 Piece aconviction P.47B (Directives du Premier Ministre a tous les prefers pour I'organisation de l'auto
defense civile, 25 mai 1994), par. 5 (« Une collaboration etroite entre les autorites de I'administration
territoriale, les partis politiques defendant Ie principe de la Republique et de la Democratic est necessaire pour Ie
recrutement des membres des groupes de resistance, I'organisation et I'encadrement de ces groupes »),
'50 Piece aconviction P.254B (Organisation de l'auto-defcnse civile), p. 4.
557 Bagosora, compte rendu de I'audience du 9 novembre 2005, p. 47 a56. II ressort de la deposition du major
MacNeil, telle que corroborree par Ie rapport dresse a I'issue de la reunion, que la reunion s'est tenue Ie 17 mai
1994. Voir compte rendu de I'audience du 23 novembre 2005, p. 61 a63; Bagosora, piece aconviction D.291
(rapport de la reunion du 17 mai 1994). Le major Donald MacNeil, officier d'operations canadien a la cellule
humanitaire de la MINUAR, a dresse Ie rapport et l'a traduit pour Yaache lors de la reunion. Voir MacNeil,
compte rendu de I'audience du 23 novembre 2005, p. 45 a47, 51 a53 et 61 a65.
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politiques, dont il a dit que c'etaient les responsables de la defense civile aKigali558
. II appert

du temoignage de l'accuse que les mouvements de jeunes en question etaient les
Interahamwe, les lmpuzamugambi et Abakombozi559

•

494. De l'avis de la Chambre, il ressort des elements de preuve produits devant elle, qu'il
y avait un chevauchement considerable entre les milices des partis politiques, tels que les
lnterahamwe, et le systeme de la defense civile. Cela ne signifie pas necessairement que
I'ensemble des membres des lnterahamwe faisaient partie de la structure de la defense civile
ou que tous les participants a la defense civile etaient des lnterahamwe. Eu egard au
caractere ponctuel et parfois officieux de son fonctionnement, en particulier dans Ie contexte
de la guerre qui opposait les belligerants, Ie simple fait que ce systeme ait existe et qu'il ait
entretenu des liens avec I'armee n' emporte pas que les actes perpetres par ses forces ou par
d'autres miliciens relevaient dans tous les cas de la responsabilite des autorites militaires.
Comme l'a souligne Alison Des Forges, une fois annes, les miliciens ont menace d'en faire a
leur tete560

. La Chambre fait observer en d'autres termes qu'elle garde present a I'esprit Ie
caractere parfois anarchique et desorganise des forces civiles qui operaient au Rwanda a
l'epoque.

495. Cela etant, pour rechercher si les forces de la defense civile ou les miliciens des partis
ont agi sous I'autorite des responsables militaires rwandais, la Chambre se doit de proceder a
une evaluation concrete de chaque fait particulier, en tenant compte des actes qui ont ete
effectivement commis sur Ie terrain. Au nombre des faits tendant a etablir que ces groupes
agissaient sous Ie commandement des militaires elle retient notamment les elements de

558 Piece aconviction P.44 (enregistrement video); compte rendu de I'audience du 18 septembre 2002, p. 97 a
100 (Bagosora s'adressait aux particpants de la reunion en francais. La transcription de cette partie de sa
declaration se lit comme suit: «Et nous avons convoque les differents responsables des jeunesses des partis qui
font la defense civile dans Kigali pour leur parler de ce problerne. Alors, moi, personnellement, j'ai dirige cette
reunion des differents responsables des jeunesses des partis, nous avons convenu que, pour l'evacuation des
orphelins, qu'il n'y avait pas de problerne ».Voir compte rendu de l'audience du 18 septembre 2002, p. 95 et 96.
Le major MacNeil a declare qu'il aurait utilise le terme « appeler »plutot que « convoquer ». Voir compte rendu
de l'audience du 23 novembre 2005, p. 65 et 66.
55' Bagosora, compte rendu de I'audience du 9 novembre 2005, p. 44 (« Ces jeunes, je ne peux pas dire que ce
sont des Interahamwe parce que ce n'etait pas marque sur leur tete. Mais dans cette periode, les Interahamwe,
les Impuzamugambi, les Abakombozi, tous etaient melanges, finalement ; c'est pour ca que je parle de jeunes des
partis. Je parle de jeunes des partis et non pas des milices parce que c'etaient des jeunesses des partis politiques
qui s'etaient regroupees par quartier pour assurer ... Ia securite dans leur quartier en tenant des barrages de
controle pour les passants »),
560 Compte rendu de l'audience du 18 septembre 2002, p. 139 a141 (« Comme l'a dit un des bourgmestres, lui
meme apparemment implique dans Ie genocide, it rn'a explique : "Vous savez, cela a etc unebonnechose que le
FPR soit arrive au moment oil il est arrive, parce que des bandits etaient sur le point de prendre Ie pouvoir". Et
par la, il parlait de ces jeunes personnes aqui on avait donne des armes, par rapport ades personnes plus mOres,
plus «respectables », et qui avaient done des difficultes acontroler ces jeunes »). Voir aussi piece aconviction
P.457B (rapport du haut commandement des Forces armees rwandaises et des membres des commissions tenue
aGoma du 2 au 8 septembre 1994), p. 20 : « Les Interahamwe et toutes les recrues de la defense civile posent
beaucoup de problernes d'encadrement et les incidents gravessont recenses chaque jour ... Orienter purement et
simplement les recrues et les Interahamwe dans les sites civils risque de creer un climat d'insecurite grave dans
les camps de refugies »),

CI09-0002 (F)

I Traduction certiliee par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

174

18 decembre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T

preuve propres it demontrer I'existence d'un ordre directement donne par un commandant
militaire, la participation de militaires it des operations conjointes ou leur presence sur les
lieux lors de leur deroulement, la foumiture d'un appui logistique it ces forces, et la nature et
I'ampleur des operations en question. S'agissant des emplacements des barrages routiers
exclusivement controles par des civils, la Chambre prendra en consideration I'importance de
I'endroit ou ceux-ci ont e16 eriges. A cet egard, elle recherchera, notamment, s'ils ont ete
etablis dans des zones strategiques et it proximite de batiments publics ou de postes
frontaliers OU operent normalement des forces civiles ou militaires. Pour rechercher si la
responsabilite primordiaIe de I'installation de ces barrages routiers est imputable aux
autorites militaires ou civiles, la Chambre se laissera guider par Ie contexte factuel dans
lequel s'inscrit I'acte reproche,

ii) Implication des accuses

496. La Chambre s'attachera ci-apres it examiner les elements de preuve tendant it etablir
que les accuses ont joue un role cle dans la creation et dans la mise en oeuvre du systeme de
defense civile du Rwanda. II ressort du temoignage d' Alison Des Forges que Bagosora etait
non seulement Ie responsable du systeme de la defense mais egalement son maitre d'ceuvre.
Pour parvenir it cette conclusion, elle a fait fond en particulier sur les notes consignees dans
I'agenda de l'accuse ainsi que sur les renseignements provenant d'une autre source dont elle
n'a pas revele l'identite?'. Bagosora a affirme qu'il avait pris les notes en question dans Ie
cadre de reunions tenues au Ministere de la defense, it la suite de I' attaque lancee par Ie FPR
en fevrier 1993. Les discussions qui avaient eu lieu it ces occasions avaient ete axees sur la
promotion de la defense civile dans certaines communes.

497. Les notes consignees dans l'agenda de Bagosora relativement aux mois de fevrier et
de mars 1993 visent I'entrainement des milices par la police communale et par les militaires
de reserve, ainsi que celui de « la population» par l'armee rwandaise, I'armement des jeunes
et des personnes deplacees, les criteres presidant au choix des personnes auxquelles des
armes devaient etre remises, la coordination avec l'armee, les commandes de munitions
adressees it I'Afrique du Sud et it la Russie, et des noms d' officiers militaires. Les autres
notes pertinentes visent des nombres, des endroits, des noms de personnes, des types
d'armes, des foumitures, des requisitions, des numeros de telephone, des vehicules, des
calculs, des factures, des reunions et des « listes de taches il accomplir ». La Chambre fait
observer qu'il est remarquable que les themes cites ci-apres figurent parmi les entrees faites
durant cette periode : « Qui est I'ennemi du pays? »; « Chansons louant la bravoure de
l'armee, Bikindi et autres »; « Amnistie generale pour tous les crimes de guerre »562.

498. Bagosora a fait valoir que ces notes avaient ete prises au cours des reunions qui
s' etaient tenues au Ministere de la defense aux fins de son propre usage563

. II s' est explique
sur I'entree « Qui est I'ennemi du pays? » en evoquant des discussions qui avaient eu lieu

561 Compte rendu de l'audience du 18 septembre 2002, p. 142 it 144.
562 Voir piece it conviction P.278 (rapport d'expert d' Antipas Nyanjwa, Test Collection A : agenda de Bagosora).
563 Comptes rendus des audiences du 28 octobre 2005, p. 7 et 8, et du 31 octobre 2005, p. 1&it 20.
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sur la necessite d'amener la population it prendre conscience de l'identite de «Tennemi »,
qu'il a defini au cours de son temoignage comme etant les combattants du FPR564

. Pour ce
qui est de la mention faite it Bikindi, il a fait observer qu' elle avait trait aux discussions qui
avaient ete engagees sur la diffusion de ses chansons, et de celles d'autres musiciens, qui
louaient la bravoure de I'armee dans Ie cadre des emissions diffusees par celle-ci sur sa
radi0565

. En ce qui conceme l'entree relative it I'arnnistie, il a indique qu'elle renvoyait it un
accord de paix qui etait en cours de negociation avec Ie FPR et qui etait cense prevoir une 10i
y pourvoyantf".

499. La Chambre releve que les notes prises par Bagosora ebauchent effectivement les
principaux elements de ce qui devait etre plus tard la strategie officielle de la defense civile
du Rwanda. L'agenda avait ete mis it la disposition du Procureur par Alison Des Forges, ~ui

s' etait va remettre par Ie FPR une copie de ses extraits, et a ete depose comme preuve 67.

Antipas Nyanjwa, I'expert en graphologie cite par Ie Procureur, a confirme que Bagosora
etait bien I'auteur desdites notes568

. Ce fait a egalement ete reconnu par Bagosora au cours de
son temoignagev". Ce nonobstant, la Defense de l'accuse soutient que l'agenda pertinent n'a
pas force probante attendu que ni I'original ni les copies du document integral n'avaient fait
l'objet de communication. Elle soutient, sur la base de ce fait, que d'autres parties dudit
agenda contiennent des elements propres it disculper leur client et que les extraits verses au
dossier avaient ete tripotes570

.

500. Au cours du proces, la Chambre a rejete la requete introduite par la Defense de
Bagosora it I'effet de voir exclure I' agenda de la liste des elements de preuve admis et
enjoindre au Procureur de lui communiquer I'integralitc du documenr'". La Chambre a

564 Compte rendu de I'audience du 28 octobre 2005, p. 31 il33.
565 Ibid., p. 30 et 31 ainsi que 33 a35.
566 Compte rendu de I'audience du 31 octobre 2005, p. 12 et 13.
567 Des Forges, compte rendu de l'audience du 17 septembre 2002, p. 129 a132.
568 Voir piece a conviction P.278 (rapport d'expert d'Antipas Nyanjwa), p. 3. La Defense de Bagosora a
egalernent appele un expert en ecritures, Michele Langlois, mais sa deposition n'a pas porte sur I'agenda de
Bagosora. Voir compte rendu de l'audience du 5 avril 2006, p. 6 et 7 (« Madame Langlois, votre rapport
enumere Ies documents que vous avez recus en trois groupes : "L-l", "L-2" et "L-3", Votre deposition
aujourd'hui sera circonscrite au document ... qui se trouve dans la collection L-2. Je crois comprendre qu'il n'y
a pas de contestation par rapport aux documents qui se trouvent au niveau de "L-I" et egalement au niveau de
"L-3" ») « L-I »renvoie al'agenda de Bagosora alors que «L-2 » est un ensemble de listes de personnes dont
certaines ont un lien apparent avec l'auto-defense civile. « L-2 » correspond au « Test Collection B» annexe au
rapport d'expert de Nyanjwa ». Voir piece a conviction P.278 (rapport d'expert d'Antipas Nyanjwa, Test
Collection B). Selon Langlois, les textes manuscrits de la serie « L-2 » attribues il Bagosora par Antipas
Nyanjwa, expert en ecritures du Procureur, ernanent en effet de trois scripteurs differents dont aucun n'est
Bagosora. Voir compte rendu de I'audience du 5 avril 2006, p. 7 et 8. Au regard de cette contradiction, on peut
quelque peu douter que ce document (les listes de personnes) puisse ernaner de l'accuse.
569 Compte rendu de I'audience du 27 octobre 2005, p. 67 (« [M]es notes, je les reconnais. Mais quand on les
sort du cadre de cet agenda que je ne vois pas, c'est la ou j'ai un problerne »).
570 Memoire final de la Defense de Bagosora, par. 619 il635.
57] Decision on Bagosora Motion to Exclude Photocopies ofAgenda (Chambre de premiere instance), II avril
2007, par. 5 et 6; Decision on Bagosora Motion for Disclosure of Agenda (Chambre de premiere instance),
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reieve que Ie Procureur n' etait pas en possession de I'original de I' agenda et a decide de
proceder a I'examen de la force probante dudit document au stade de ses conclusions
factuelles. Elle estime que Bagosora n' a pas identifie de rnaniere suffisamment precise les
elements de preuve disculpatoires qui sc trouvaient dans les autres pages de I' agenda
auxquelles elle n'a pas eu acces au cours du proces, ni dit en quoi ils seraient de nature a
modifier Ie sens des entrees communiquees, La Chambre fait observer que selon toute
vraisemblance, les points de I'agenda qui selon Bagosora auraient ete trafiques ne sont pas
essentiels572

• Elle considere en consequence que les arguments avances par sa Defense ne
sont pas de nature amettre en doute l'authenticite de I'agenda, et ce d'autant plus que durant
sa deposition, l'accuse s'est largement etendu sur les notes pertinentes, qu'il a reconnu les
avoir ecrites, et qu'il s'est explique sur les circonstances qui ont entoure leur redaction.

501. La Chambre considere que les notes figurant dans I'agenda de Bagosora et les
explications qu'il en a foumies, demontrent qu'il a activement participe a la creation et a la
mise en eeuvre par les militaires d'un systeme de defense civile. Elle se dit preoccupee par
plusieurs des notes particulieres visees dans I'agenda et juge que les explications de
Bagosora y relatives ne sont pas tout afait convaincantes. Elle constate cependant qu'elle ne
saurait exclure la possibilite que l'accuse ait pris des notes sur des propos tenus par d'autres.
Elle releve en outre que replacees dans Ie contexte de la periode qui a immediaternent suivi la
violation de I' Accord de cessez-le-feu par le FPR, ccs notes ne demontrent pas
necessairement que l'accuse etait habite par I'intention d'utiliser les forces sous son
commandement pour commettre Ie genocide. Elle considere que la deposition d' Alison Des
Forges tendant ademontrer que la direction du programme de la defense civile etait assuree
par Bagosora ne suffit pas, aelle seule aetablir, au-dela de tout doute raisonnable, qu'il avait
joue ce role, attendu qu'elle fait fond sur une seule source d'information dont l'identite
demeure inconnue.

502. La Chambre considere qu'entre la nuit du 6 avril et Ie retour du Ministre de la
defense, survenu le 9 avril, Bagosora a exerce son autorite sur l'armee rwandaise (IV.1.2).
Cela etant, elle s'attachera arechercher, dans le contexte des faits pertinents et dans Ie cadre
de ses conclusions juri diques, si les forces de la defense civile ou les miliciens des partis
politiques relevaient eux aussi de cette autorite.

503. S'agissant de Kabiligi, la Chambre fait observer qu'il ressort des elements de preuve
produits en l'espece que des civils ont ete entraines et ont participe aux activites de defense
civile rnenees dans la prefecture de Byurnba oil il a servi en tant que commandant des
operations de juin 1992 a aout 1993. En soi, ce fait ne dernontre en rien que I' accuse etait
habite par 1'intention de tuer les civils. La Chambre releve en outre que 1e Procureur met
egalement I'accent sur le fait que Ie compte rendu de 1a reunion du 29 mars 1994 avait ete
envoye au Ministre de la defense sur du papier alettre officiel revetu de la mention «Bureau

11 avril 2007 ; Decision on Request for Certification or Reconsideration Concerning the "Bagosora Agenda"
(Chambre de premiere instance), 8 mai 2007.
572 Voir par exemple, compte rendu de l'audience du 27 octobre 2005, p. 74 et 75 (Bagosora a fait remarquer
que Ie mot « Kanama » avait ete ajoute ases notes).
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G-3 », ce qui, ason avis, demontre l'implication dudit bureau dans Ie programme de defense
civile. Elle prend toutefois note du fait que Kabiligi n'avait pas assiste aux reunions tenues
sur la defense civile pour la bonne raison qu'il se trouvait en Egypte du 28 mars au 8 avril,
ou vers cette date (III.6.2). Elle constate en outre que Ie compte rendu envoye au Ministre de
la defense etait personnellement signe de la main du chef d'etat-major. Cela etant, la
Chambre n'est pas convaincue que I'utilisation du papier a lettre du G-3 par Ie chef d'etat
major de l'armee pour coucher Ie compte rendu soit de nature a demontrer que Kabiligi a
participe, d'une quelconque maniere ala creation des forces de defense civile.

504. Le Procureur fait egalernent fond sur Ie temoignage de HN relatif atrois telegrammes
visant Ie deploiement et I'utilisation des Interahamwe a Kigali, que Kabiligi avait envoyes
entre fin avril et debut juillet 1994. Le temoin HN a dit avoir vu les trois telegrammes, La
Chambre prend note du fait que son temoignage non corrobore constitue le seul element de
preuve produit sur leur existence573

. Elle releve que HN n' a vu Kabiligi rediger aucun des
trois messages'?". En outre, les telegrammes en ~uestion avaient ete ecrits en francais, langue
dont HN ne connaissait que «quelques mots »5 5. De l'avis de la Chambre, ce temoignage
n' est pas suffisant pour etablir au-dela de tout doute raisonnable que Ie deploiement des
Interahamwe avait ete ordonne par Kabiligi576

.

573 Le Procureur affirme que Ia deposition du temoin HN est corroboree par celIe du temoin DA qui a parle d 'un
message similaire provenant du bureau G-3. Voir Dcmieres conclusions ecrites du Procureur, par. 1316;
compte rendu de I'audience du 17 novembre 2003, p. 22 et 23. Le temoin DA est Ie seul temoin • avoir parle de
I'existence de ce telegramme. II l'a egalement vu Ie 7 avril, lorsque Kabi!igi se trouvait hors du pays (1II.6.2).
Le Procureur se fonde egalement sur les temoins DCH, BY et DY qui ont tous dit que les Interaharnwe etaient
en fait envoyes a Mburabuturo pour appuyer l'armee rwandaise. Voir Dernieres conclusions ecrites du
Procureur, par. 1316. Pour la Chambre, cette preuve indirecte ne corrobore pas de maniere suffIsante la realite
de ces transmissions.
574 Compte rendu de I'audience du 24 fevrier 2004, p. 46 et 84 (« M. Le Juge Reddy: Q. Trios bien. Done, la
seule raison qui vous autorise • dire que Ie message emanait de Kabiligi c'est que c'est lui qui a apporte Ie
document; c'est cela ? R. Oui, c'est la seule raison ». Le temoin a declare que Ie telegramme d'avri! portait une
signature abrege (« paraph »), mais n'a pu que speculer quant a savoir si celle-ci etait de Kabiligi. « M. Le Juge
Reddy: Trios bien. Maintenant, interessons-nous au tout premier message dont vous avez parle. Avez-vous vu
Kabiligi rediger ce message? R. Je ne I'ai pas vu. Q. L'avez-vous vu parapher ce message? R. Je ne I'ai pas
vu »),
m Ibid., 41.43 et47 a49.
576 De plus, la Defense de Kabiligi a appele plusieurs temoins pour refuter les allegations du temoin HN. Le
temoin KVB-19, offIcier hutu en service au secteur operationnel de Kigali-Est, a declare n'avoir jamais vu de
telegramme de Kabiligi faisant etat du deploiement des Interaharnwe a des barrages routiers ou en renfort •
Mburabuturo. Voir compte rendu en anglais de I'audience du 27 septembre 2006, p. 8 et 9 ; Kabiligi, piece.
conviction D.184 (fiche d'identification individuelle). Le ternoin FC-77, offIcier hutu en service au camp
militaire de Gitarama et plus tard au quartier general, a declare que Kabiligi n'avait envoye aucun message
concernant Ie recrutement au I'entrainement des Interahamwe, leur deploiement ades barrages routiers au a
Mburabuturo. Voir compte rendu de I'audience du 7 septembre 2006, p. 78 a 80 (huis clos) ; Kabiligi, piece.
conviction D.92 (fiche d'identification individuelle). Le ternoin FLA-4, offIcier hutu en poste • Kigali, a declare
n'avoir jamais vu de telegrammes de Kabiligi faisant etat du deploiernent des Interaharnwe a des barrages
routiers ou a Mburabuturo.Voir compte rendu de I'audience du 6 septembre 2006, p. 81 et 82 (huis clos), 84 et
85; Kabiligi, piece. conviction D.91 (fiche d'identification individuelle). Selon Ie temoin RX-6, hutu en
service auMinistere de la defense, Kabiligi n'a envoye aucun message concernant Ie recrutement et la formation
des Interaharnwe, leur deploiement • des barrages routiers ou • Mburabuturo et il n'a jamais ete au Centre de
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505. En ce qui conceme Ntabakuze, la Chambre releve que Ie Procureur n'a presente
aucun element de preuve credible tendant a etablir qu'il a participe a I'armement ou a
l'entrainement des forces de la defense civile ou des miliciens des partis politiques{'. La
Chambre s'attachera a rechercher si, dans Ie contexte de faits particuliers, les forces de la
defense civile ou les miliciens des partis relevaient oui ou non de son autorite,

506. La Chambre fait observer enfin que tel qu'expose ci-dessus, en 1993, Nsengiyumva a
joue un role dans I'armement et dans l'entrainement des forces de la defense civile dans la
prefecture de Gisenyi. Elle releve qu'en lui-meme, ce fait n'est pas de nature a demontrer
qu'il etait anime de !'intention de tuer des civils. Elle estime toutefois qu'il a egalement
participe a I'entrainement de ces forces entre avril et juin 1994, et qu'illes a envoyees a la
prefecture de Kibuye et aKigali, au cours de la deuxieme quinzaine de juin 1994 (IIIA.5.!).
Aux fins de ses conclusions factuelles et juridiques, elle s'attachera a rechercher si, dans Ie
contexte de faits bien precis, la responsabilite de l'accuse se trouve engagee a raison de la
perpetration de tels actes, ainsi que d' autres dans lesquels les forces de la defense civile et les
milices des partis politiques etaient irnpliques.

2.6.3 Jean-Pierre

Introduction

507. Dans chacun des actes d'accusation decernes par Ie Procureur, il est allegue que Ie
10 janvier 1994, un dirigeant des Interahamwe prenomme Jean-Pierre a informe la MINUAR
de !'existence d'un plan secret visant a dispenser un entrainement aux milices aux fins de
I'extermination des Tutsis et de leurs « complices ». A I'appui de cette allegation, Ie
Procureur fait fond sur les depositions du general Romeo Dallaire, du major Brent Beardsley,
du lieutenant-colonel Frank Claeys, ainsi que sur celles des temoins A et BY, en plus de
celles des temoins experts Alison Des Forges et Filip Reyntjensv".

508.
foumi

Les equipes de Defense reconnaissent qu'un informateur prenomme Jean-Pierre a
des renseignements aux responsables de la MNUAR. Elles contestent toutefois sa

transmissions. Voir compte rendu de I'audience du 6 novembre 2006, p. 7 il 10; Kabiligi, piece il conviction
D.I04 (fiche d'identification individuelle). Le ternoin YC-3, officier hutu en poste au service du personnel de
l'armee, a dit que Kabiligi n'avait jamais envoye de message concernant Ie deploiement des Interahamwe il des
barrages routiers. Voir compte rendu de I'audience du 9 novembre 2006, p. 47 et 48 ; Kabiligi, piece a
conviction D.I 07 (fiche d'identification individuelle).
577 Le Procureur a presente plusieurs temoins relativement aune distribution d'armes qui aurait eu lieu au camp
Kanombe il partir du 7 avril 1994, il s'agit notammenl des temoins GS et XAB. Dans la sous-section IIl.3.5.1, la
Chambre a releve Ie caractere contradictoire des depositions relatives aux faits survenus dans Ie camp pendant
cette periode.
578 Acte d'accusation de Bagosora, par. 5.3, 5.24 et 5.35 ; acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 5.3,
5.18,5.26 et 5.30; acte d'accusation de Nsengiyumva, par. 5.3, 5.17 et 5.28; Dernieres conclusions ecrites du
Procureur, par. 1240, 1261 et 1338 il1355; p. 430 il481, 490 et 491,495,497 il499, 541 il552, 561 il569, 601
il613 ainsi que 617 il619.
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fiabilite en tant que source d'information, en faisant notamment valoir qu'il avait menti sur
ses titres et que selon toute vraisemblance, c'etait un agent du FPR qui cherchait adonner de
fausses informations a la MINUAR. A I'appui de leur these, elles invoquent les depositions
des temoins Jacques Roger Booh-Booh, Luc Marchal, BRA-I, Joseph Bukeye et ALL-42, de
rneme que celles des temoins experts Strizek, Lugan et Dcsouter'I".

Elements de preuve

509. Au debut du mois de janvier 1994, Ie general Romeo Dallaire, commandant de la
Force de la MINUAR, a ete informe par Faustin Twagiramungu, Premier Ministre designe
du Gouvernement de transition a base elargi qu'un membre du haut commandement des
Interahamwe detenait des renseignements sur un plan secret visant a exterminer les Tutsis.
Twagiramungu a dit aDallaire qu'il ajoutait foi acette information tout en lui faisant savoir
qu'il y avait lieu de la verifier. Le 10 janvier 1994, en compagnie de deux autres officiers de
la MINUAR, Ie lieutenant-colonel Frank Claeys et Ie colonel Luc Marchal ont eu une
,. J P' 580reunion avec ean- terre .

510. Jean-Pierre a soutenu qu'il etait un ancien para-commando et un ancien membre de la
Garde presidentielle et qu'au moment des faits, il exercait les fonctions d'instructeur de haut
niveau au sein des Interahamwe. II a dit aux responsables de la MINUAR qu'environ 1 700 a
1 900 Interahamwe avaient ete formes al'uti1isation de materiel militaire au camp Kanombe
et dans d'autres camps situes autour de Kigali. Le lieutenant-colonel Claeys et Ie major
Beardsley ont tous deux affirme, dans leurs depositions, que Jean-Pierre avait fait savoir que
Kigali etait divise en 20 cellules et que chaque cellule etait responsable de l'extermination
des Tutsis qui y etaient enregistres, ce qui signifiait que 1 000 Tutsis pouvaient etre tues a
Kigali toutes les 20 minutes. II avait affirme que les Interahamwe etaient en train de
confectionner des listes dont Ie but etait de faciliter I'cxecution de cette tache. Au cours de la
reunion du 10 janvier, Jean-Pierre avait egalernent fait savoir ala MINUAR qu'il existait des
caches d'armes aKigali et que Ie Ministre de la defense et Ie colonel Bagosora etaient tous
deux parties a un plan visant a distribuer des armes aux miliciens. II avait en outre fait
mention de l'existence d'un plan visant aamener les Belges a reagir de maniere excessive
face aux provocations des milices en vue de les pieger et de forcer la MINUAR a se
retirer581

•

579 Memoire final de la Defense de Bagosora, par. 294 a 311 ; Dernieres conclusions ecrites de Kabiligi,
par. 1541 a 1547; Dernieres conclusions ecrites de Ntabakuze, par. 122 a 124 et 133 a 136; Dernieres
conclusions ecrites de Nsengiyumva, par. 287, 288, 479 a486.
580 Dallaire, comptes rendus des audiences du 20 janvier 2004, p. 5 a7, du 22 janvier 2004, p. 14 et 15, et du
26 janvier 2004, p. 24 a29.
581 Dallaire, comptes rendus des audiences du 20 janvier 2004, p. 7 a13 ainsi que 24 et 25, du 22 janvier 2004,
p. 17 a23 et 28 a36, et du 26 janvier 2004, p. 50 a59 ; Beardsley, comptes rendus des audiences du 4 fevrier
2004, p. 21 a 35, 76 a 82 ainsi que 90 a 92, el du 5 fevrier 2004, p. 61 a 68; Claeys, comples rendus des
audiences du 7 avril 2004, p. 30 a35, 51 a53, 59 a65 ainsi que 74 et 75, et du 8 avril 2004, p. 6 a14 ainsi que
55 et 56.
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511. A la suite de la reunion, Dallaire a ete inforrne des renseignements fournis par
I'informateur, ce qui l'a amene arediger, avec d'autres agents de la MINUAR, un cable code
qu'il a envoye au siege de I'ONU aNew York. Le II janvier, Ie Representant special Booh
Booh a recu un cable de Kofi Annan, Ie Chef du Departement des operations de maintien de
la paix de I'ONU. Dans ce message qui etait adresse tant aBooh-Booh qu'a Dallaire, Annan
leur enjoignait de voir Ie President Habyarimana aux fins du demantelement des caches
d'armes mentionnees par Jean-Pierre. Booh-Booh etait egalernent invite atenir une reunion
avec les ambassadeurs des pays occidentaux et aexercer, selon que de besoin, des pressions
sur Ie President Habyarimana. Dans son telegramme, Annan a refuse aDallaire I'autorisation
d'inspecter les caches d'armes citees par Jean-Pierre, en faisant savoir ~ue Ie mandat de la
MINUAR n'etait pas suffisamment large pour couvrir une telle operation 82.

512. Le 12 janvier 1994, Booh-Booh et Dallaire ont tenu une reunion avec les
Ambassadeurs de Belgique, des Etats-Unis et de l' Allemagne, ainsi que Ie charge d'affaires
de la France, pour discuter des renseignements fournis par Jean-Pierre, de merne que des
instructions donnees par Kofi Annan sur la maniere de proceder dans cette affaire. A la suite
de cette reunion, Booh-Booh et Dallaire ont ete recus par Ie President Habyarimana. lis lui
ont fait savoir qu'ils etaient en possession d'informations sur I'existence des caches d'armes
et qu'ils souhaitaient lui donner Ie temps de faire proceder aleur dernantelement ; autrement,
Ie Conseil de securite serait saisi de la question. Habyarimana a indique qu'il n'etait pas au
courant de I'existence de ces caches d'armes mais a promis d'etudier la question de maniere
plus approfondie. Au cours de leur reunion avec Habyarimana aucune mention n'a ete faite
de la liste de Tutsis, du meurtre de I 000 Tutsis toutes les 20 minutes ou d'un plan visant a
forcer les casques bleues belges ase retirer. Par la suite, quatre ou cinq dirigeants du MRND,
notamment Ie president et le secretaire general de ce parti, ont tenu une reunion avec des
autorites de la MINUAR. Ces responsables ont nie l'existence des caches d'armes et ont dit
qu'ils ne pouvaient pas demanteler quelque chose dont ils n'avaient pas connaissanceP.

513. Entre janvier et mars 1994, Ie lieutenant-colonel Claeys a ete designe comme
I'unique agent de liaison de la MINUAR que Jean-Pierre pouvait contacter. A ce titre, il a
rencontre Jean-Pierre cinq fois. Chacune des reunions sus-evoquees a ete retracee dans une
serie de rapports etablis subsequemment. Au cours desdites reunions, Claeys a eu I'occasion
d'apprendre que des armes appartenant al'armee etaient transportees vers des caches abord
de vehicules de police. Selon Jean-Pierre, la plupart des armes distribuees aux Interahamwe
etaient neuves. II a toutefois indique qu'il etait difficile de leur en fournir davantage acause

582 Dallaire, comptes rendus des audiences du 20 janvier 2004, p. 3 a7, du 22 janvier 2004, p. 27 a30, et du
26 janvier 2004, p. 24 a27 et 50 a52; Beardsley, comptes rendus des audiences du 3 fevrier 2004, p. 10 a 17,
du 4 fevrier 2004, p. 29 a31, et du 5 fevrier 2004, p. 64 a67; Claeys, compte rendu de I'audience du 8 avril
2004, p. 45 a48 ; Booh-Booh, comptes rendus des audiences du 21 novembre 2005, p. 34 a44, du 22 novembre
2005, p. 21 a24, et du 22 novembre 2004 p. 78 a81 ; Ntabakuze, piece aconviction D.27 (telegraphic de la
MINUAR au siege des Nations Unies, 11 janvier 1994, numero 79); Ntabakuze, piece a conviction D.23
(telegraphie de la MINUAR au siege des Nations Unies [en anglais uniquement], 11 janvier 1994, numero 100).
583 Dallaire, comptes rendus des audiences du 20 janvier 2004, p. 4 a 15, 20 a22 ainsi que 40 et 41, et du
26 janvier 2004, p. 35 et 36 ; Claeys, compte rendu de I'audience du 7 avril 2004, p. 58 et 59 ; Booh-Booh,
comptes rendus des audiences du 21 novembre 2005, p. 43 a54, et du 22 novembre 2005, p. 23 et 24.
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de la surveillance exercee par la MINUAR. Jean-Pierre a fait savoir qu'a I'instar de la Garde
presidentielle, les Interahamwe utilisaient Ie systeme Motorola. Selon Claeys, pratiquement it
chacune des reunions qui ont eu lieu apres la premiere, Jean-Pierre lui avait dit que des
pressions s'exercaient sur lui pour qu'il accelere Ie processus de distribution d'armes. II a
demande it la MINUAR de l'aider it se reinstaller avec sa famille dans « un pays occidental
ami ». La Chambre releve que dans son temoignage, Booh-Booh a affirme qu'il avait discute
de cette possibilite avec les Ambassadeurs de Belgique, des Etats-Unis, et de I'Allemagne
ainsi qu'avec Ie charge d'affaires de la France 584

.

514. Le temoin A, qui etait un dirigeant de haut rang des Interahamwe appartenait it
l'ethnie hutue et connaissait Jean-Pierre. II avait appris aupres de Robert Kajuga, president
des Interahamwe que Jean-Pierre avait ete charge de la distribution de 800 armes foumies
par Ie Ministere de la defense au MRND aux fins de la protection des autorites de ce parti.
Jean-Pierre avait remis 400 de ces armes it Kajuga mais avait vendu les 400 autres it un
individu denornme Frodebu, suite it quoi il avait disparu585

• Le temoin BY qui etait
egalement un dirigeant de haut rang des Interahamwe et qui appartenait it I'ethnie hutue, a lui
aussi confirme que Jean-Pierre etait implique dans la distribution d'armes et qu'il etait
soupconne d'en avoir detourne certaines586

.

515. Dallaire et Beardsley etaient convaincus du fait que Jean-Pierre etait bien place dans
la hierarchie des Interahamwe dans la mesure OU il pouvait reproduire textuellement
certaines parties des conversations que Dallaire avait eues avec Ie president du MRND. Dans
leurs depositions, Beardsley et Claeys ont fait mention d'une cassette video qui avait ete
visionnee par la MINUAR. Les images de ladite cassette montraient une reunion du MRND
it laquelle Jean-Pierre avait assiste, L'interesse pouvait egalement etre vu sur cet
enregistrement en train de donner des ordres it des Interahamwe en uniforme it l'aide d'une
radio qu'il tenait it la main. Dallaire et la MINUAR ont en outre entrepris des demarches en
vue de verifier certaines des informations foumies par Jean-Pierre. A cet egard, alors que
Claeys les attendait dans une voiture, Jean-Pierre avait un jour conduit Ie capitaine Amadou
Deme, un officier de la MINUAR, it l'interieur d'un batiment du MRND et lui avait montre
une cache d'armes contenant approximativement 50 fusils G3 et fusils AK-47 ainsi que des
munitions, des machettes et des grenades. En outre, en compagnie de Claeys, Jean-Pierre
avait egalement sillonne Kigali it bord d'un vehicule et a indique du doigt it celui-ci d'autres
endroits qui selon lui abritaient des caches d'armes. La Chambre releve que Claeys n'a pas
personnellement vu les armes dont il etait question it ces endroits-lat",

584 Dallaire, compte rendu de I'audience du 26 janvier 2004, p. 59; Claeys, comptes rendus des audiences du
7 avril 2004, p. 32 a38, 51 a55, 67 a75, 78 a89 ainsi que 96 a99, et du 8 avril 2004, p. II a16, 32 et 33, 35 et
36,43 a47 ainsi que 62 et 63 ; piece aconviction P.I72 (compte rendu des reunions avec Jean-Pierre).
585 Temoin A, comptes rendus des audiences du I" juin 2004, p. 40 et 41 ainsi que 43 a45, du 2 juin 2004, p. 78
a82 (huis clos), et du 3 juin 2004, p. 64 a66, 78 a82 ainsi que 84 a88 (huis clos).
586 Temoin BY, comptes rendus des audiences du 2 juillet 2004, p. 32 a35, du 8 juillet 2004, p. 2 a10 ainsi que
19 et 20 (huis clos), et du 9 juillet 2004, p. 40 a42 (huis clos).
587 Dallaire, comptes rendus des audiences du 20 janvier 2004, p. 6 a10 ainsi que 40 et 41, du 22 janvier 2004,
p. 22 et 23 ainsi que 32 et 33, et du 26 janvier 2004, p. 54 a60 ; Beardsley, comptes rendus des audiences du
3 fevrier 2004, p. 12 a 14, du 4 fevrier 2004, p. 23 a29 et 75 a 82, et du 5 fevrier 2004, p. 62 a 68 ; Claeys,
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516. II ressort de certains elements de preuve que les renseignements foumis par Jean
Pierre a la MINUAR concernant ses antecedents n'etaient pas exacts. La Chambre releve, a
titre d'exemple que les temoins A et BY ont identifie Jean-Pierre comme etant un chauffeur
du MRND et ont indique qu'il avait servi en qualite d'agent de liaison entre ce parti et les
Interahamwe. Le temoin A a dit ne pas se rappeler que Jean-Pierre avait eu une formation de
commando, et le temoin BY a indique ne pas se souvenir que l'interesse ait jamais ete un
membre de la Garde presidentielle ou meme de I'armee rwandaise. Joseph Buckeye, l'ancien
employeur de Jean-Pierre a identifie celui-ci comme etant un homme repondant au nom de
« Turatsinze ». II a confirrne que Jean-Pierre avait des liens avec Ie siege de parti MRND
ainsi qu'avec Twagiramungu tout en refutant son assertion tendant a etablir qu'il avait une
f . '1" ;88ormation mt itaire .

517. Marchal a affirme qu'il ne pouvait exclure la possibilite que Jean-Pierre ait ete
presente a la MINUAR dans Ie cadre d'une strategic de manipulation mise en ceuvre par
Twagiramungu aI'effet de mettre Ie President Habyarimana dans I'embarras. II a estirne qu'a
supposer meme que cette hypothese soit ecartee, il reste que Jean-Pierre aurait tres bien pu
etre un agent du FPR dont Ie role etait de foumir a la MINUAR des renseignements entrant
dans Ie jeu de ce mouvcmenr'f". Le temoin ALL-42, qui etait un membre du FPR, a dit dans
sa deposition que Jean-Pierre etait un agent du FPR qui avait infiltre les Interahamwe. II a
soutenu que les actions de Jean-Pierre entraient dans Ie cadre d'un plan visant amanipuler la
MINUAR. Dallaire a egalement reconnu qu'il y avait un risque que les renseignements
fournis par Jean-Pierre ait ete tripotes, tout en estimant qu'eu egard au contexte de l'epoque,
on etait raisonnablement fonde ay ajouter foi59o

.

Deliberation

518. Les parties ne contestent pas qu'au debut du mois de janvier 1994, Faustin
Twagiramungu a presente a la MINUAR un individu qui entretenait des rapports etroits avec
Ie MRND et les Interahamwe, et qui etait prenomme Jean-Pierre. L'interesse s'est reuni cinq
fois avec Claeys entre janvier et mars 1994. II a egalement indique a des officiers de la
MINUAR I'emplacement de plusieurs caches d'armes dont l'une a ete personnellement
inspectee par Ie capitaine Deme. II ressort des depositions des temoins A et BY, de meme
que de la cassette video dans laquelle il est filme alors qu'il participait a une reunion des
Interahamwe, que c'etait un membre bien place de cette organisation. La Chambre releve
toutefois que dans d'autres depositions faites par les temoins A, BY, Buckeye, ALL-42 et

comptes rendus des audiences du 7 avril 2004, p. 31 II38,51 1155,67 II 75 ainsi que 78 II89, et du 8 avril 2004,
p. 4 II9,15 II 17,23 a27. 36 II 39 ainsi que 431145.
5" Temoin A, comptes rendus des audiences du 3 juin 2004, p. 79 a 82 (huis c1os), et du 9 juillet 2004, p. 40 II
42 (huis c1os) ; Buckeye, compte rendu de I'audience du 8 septernbre 2006, p. 25 II 32, 34 et 35 ainsi que 36 et
37.
589 Marchal, compte rendu de I'audience du 30 novembre 2006, p. 36 e137.
590 Dallaire, compte rendu de l'audience du 22 janvier 2004, p. 12 II 14; temoin ALL-42, compte rendu de
l'audience du 9 novembre 2006, p. 1 a5 (huis c1os); Marchal, cornptes rendus des audiences du 30 novembre
2006, p. 35 II37, du 4 decembre 2006, p. 10 et 11,26 et 27, et du 6 decembre 2006, p. 26 II 31.
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Marchal, des questions sont soulevees sur la nature veritable de son identite, sur sa place
parmi ceux qui detenaient Ie pouvoir au sein des lnterahamwe, et sur les motifs qui I'ont
pousse afournir des renseignements ala MINUAR.

519. Dans le cadre de I'examen des circonstances qui ont entoure les faits survenus a
Kigali a la suite de la mort du President Habyarimana, la Chambre releve que celles-ci
presentent une similitude notable avec les renseignements fournis par Jean-Pierre. Son recit
pourrait de ce fait etre veridique, Cette similitude se constate en particulier lorsqu' on prend
en consideration une lettre sans signature qu'un officier de l'armee rwandaise aurait adressee
aDallaire en decembre 1993 aI'effet de lui faire part du « plan machiavelique »ourdi par Ie
President Habyarimana en vue de perpetrer des massacres partout dans Ie pays et de perpetrer
des assassinats cibles aI'encontre de certains responsables politiques dans le but d'inciter Ie
FPR a violer I'accord de cessez-le-feu. La Chambre constate toutefois que la lettre en
question est anonyme, qu'elle est contestee, et qu'elle ne renseigne pas suffisamment sur les
officiers qui seraient parties au plan alleguc?". Elle fait observer en outre que les
temoignages fondes sur les renseignements foumis par Jean-Pierre sont entierement de
deuxierne ou de troisieme main. II s'y ajoute que I'endroit OU se trouve Jean-Pierre et les
circonstances qui ont entoure sa disparition demeurent inconnus. Elle estime de surcroit qu'il
y a lieu de noter que les temoins A et BY, qui etaient tous deux des dirigeants des
lnterahamwe bien places, n' ont pas corrobore les informations foumies par Jean-Pierre
relativement au plan visant amassacrer les Tutsis. II resulte des elements exposes ci-dessus
qu'il y a lieu de faire preuve d'une extreme circonspection en se fondant sur cet important
aspect des informations foumies par Jean-Pierre.

520. Pour I'essentiel, tel qu'indique ci-dessus, les renseignements fournis par Jean-Pierre,
ont ete consignes par Claeys et par d' autres dans des rapports ou dans des telegrammes
chiffres rediges ala suite de chaque reunion. Certains aspects desdits renseignements ont ete
verifies tant par la MINUAR que par d'autres sources. La Chambre fait observer, a titre
d'exemple que Claeys et Deme ont tous deux confirme qu'il existait aKigali au moins une
cache d'armes. Les autres caches d'armes n'ont pas pu etre verifiees en raison des
contraintes qui s'imposaient a la MINUAR, telles qu'exposees ci-dessus. En outre, les
temoins A et BY ont eux aussi confirme I'implication de Jean-Pierre dans la distribution
d' armes aux lnterahamwe. De I'avis de la Chambre, pris ensemble, ces elements de preuve
contribuent a etablir qu'au debut de l'annee 1994, les lnterahamwe disposaient au moins
d'une cache d'armes renfermant des armes a feu et des armes traditionnelles. Toutefois,
I'existence d'une cache d'armes n'est pas incompatible avec les preparatifs de la defense
civile qui devaient se faire dans Ie plus grand secret, compte tenu du fait que Ie processus de
paix etait encore en cours. La Chambre releve, par ailleurs que les assertions faites par les
temoins A et BY a l'effet d'etablir que Jean-Pierre se livrait a des detoumements d'armes

591 Piece a conviction P.169 (Jettre anonyme adressee au general Dallaire, commandant de la MINUAR,
3 decembre 1993). Dans un entretien avec des officiels belges Ie 22 decembre 1994, Ie Ministre rwandais de Ia
justice a dit reconnaitre la lettre et Iaisse entendre qu'elle avait ere ecrite par I'opposition politique dans Ie but de
manipuler la MINUAR et de voir sa reaction. Voir Kabiligi, piece aconviction 0.13 (Auditorat militaire pres Ie
Conseil de guerre aBruxelles, 5 janvier 1995), p. 3.
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sont de nature a faire naitre des doutes sur ses motivations et sur la fiabilite de certains
elements bien precis des renseignements par lui foumis.

521. La Chambre fait observer de surcroit qu'elle a deja examine supra de nombreux
elements de preuve foumis sur I'entrainement des civils avant avril 1994, ce qui corrobore,
dans une certaine mesure, les renseignements foumis par Jean-Pierre a I'effet d'etabllr que
des formations etaient dispensees aux membres des Interahamwe. Elle releve toutefois qu'on
ne saurait exclure la possibilite que les entrainements de civils et les distributions d'armes
effectues avant Ie 6 avril 1994 aient ete inscrits dans Ie cadre d'une strategie de defense civile
generale, inspiree par la crainte de voir les hostilites reprendre (III.2.6.2). Les informations
foumies par Jean-Pierre relativement a la confection de listes par les elements des
Interahamwe ont egalement ete corroborees (III.2.5.4). II ressort toutefois des autres
informations dont la Chambre a ete saisie que ces listes n'etaient pas exclusivement etablies
sur la base de I'appartenance ethnique, et qu'au contraire, elles ciblaient de maniere plus
generale les personnes soupconnees d'etre des opposants au regime.

522. En resume, les renseignements foumis par Jean-Pierre autorisent, dans une certaine
mesure a ajouter foi a l'assertion selon laquelle des armes avaient ete distribuees aux
Interahamwe et que ceux-ci disposaient de caches d'armes dont I'existence avait ete tenue
secrete. Toutefois, eu egard aux doutes evoques ci-dessus, la Chambre se refuse a faire fond
sur son assertion tendant a etablir que ces activites visaient a tuer les Tutsis, comme tels.

2.7 Reseau zero

Introduction

523. Le Procureur allegue qu'a l'instar d'autres autorites militaires superieures et
personnalites politiques de haut niveau au Rwanda, les quatre accuses etaient membres d'un
groupe clandestin denomme « Reseau zero ». Cette structure etait etroitement liee a d'autres
groupes clandestins et utilisait un « Reseau radio parallele ». II fait valoir que I'affiliation
presumee des accuses au Reseau zero est la preuve qu' il y a eu entente et planification. A
I'appui de ses allegations, iI invoque principalement la deposition de ZF tout en faisant fond
egalement sur celles des temoins experts Alison Des Forges et Filip Reyntjens qui presentent
un caractere plus general592

•

524. Les Defenses de Kabiligi, Nsengiyumva et Ntabakuze soutiennent que les accuses
n'ont pas ete suffisamment informes des allegations portees par Ie temoin ZF. Les quatre
equipes de defense font toutes valoir que les elements de preuve produits sur Ie Reseau zero

592 Actes d'accusation de Bagosora, de Nsengiyumva ainsi que de Kabiligi et Ntabakuze, par. 1.13 it 1.16 (Ie
Reseau zero n'y est pas explicitement mentionne) ; Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 37, 492,
766,767, 1000 et 1001 h); p. 761 et 832 de la version ang1aise. Les actes d'accusation font egalernent etat de
I'usage d'un « reseau radio separe » en 1994. Cette allegation ne figure pas dans le premier chef d'accusation
(entente en vue de commettre Ie genocide), mais dans Ie deuxieme (genocide). Elle est egalement faite
re1ativement aux faits survenus it Kigali apres Ie 6 avril (111.3.5.9).
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ne sont pas credibles, La Defense de Nsengiyumva met en cause, en particulier, les
temoignages produits par BDR-I, LM-I, NR-l, RO-I et RAS-l. Elle s'insurge egalement
contre la tardivite de la communication faite par Ie Procureur de la declaration ecrite du
temoin ZF et des mesures exceptionnelles de protection ordonnees en sa faveur593

•

Elements de preuve

Temoin it charge ZF

525. D'ethnie hutue, Ie temoin it charge ZF, qui travaillait au camp d'entrainement
militaire de Butotori, dans la prefecture de Gisenyi, a affirme que dans Ie cadre de
l'execution des taches qui lui etaient confiees, il avait acces aux autorites militaires
superieures, notamment Nsengiyumva et Bagosora. A la fin de l'annee 1992, Ie lieutenant
Bizumuremyi, qui s'occupait du renseignement dans Ie secteur operationnel de Gisen~i, lui
avait parle de I'existence d'un reseau radio clandestin denomme « Reseau zero »5 4. Le
reseau en question etait utilise par un groupe d'autorites militaires superieures et de
personnalites civiles influentes etroitement liees les unes aux autres par certains rapports de
confiance et qui tenaient it dissimuler leurs activites, II etait en particulier utilise pour
transmettre les ordres des « Dragons », c'est-a-dire un groupe d'individus qui dirigeait les
escadrons de la mort. Les Dragons etaient egalement designes par Ie vocable «Abakozi ».
Les autres groupes clandestins affilies aux Dragons etaient les AMASASU et les « Amis de
l'alliance ». Selon Bizumuremyi, les membres du Reseau zero au nombre desquels figuraient
Bagosora, Kabiligi, Ntabakuze et Nsengiyumva etaient nombreux (au moins 76 personnes).
La Chambre releve que selon ZF, c'etait soit Ie colonel Bahufite, soit Nsengiyumva, qui avait
remis la liste de noms it Bizumuremyi'".

526. Le temoin ZF a indique qu'il avait entendu dire que Ie Reseau zero disposait d'une
station mere it Kigali et de centres regionaux de transmission etablis aux quatre coins du
pays. II avait appris que sa station emettrice etablie dans la prefecture de Gisenyi se situait

593 Memoire final de 1a Defense de Bagosora, par. 550 a 556, note 1736 ; Dernieres conclusions ecrites de
Kabi1igi, par. 110,697 a699,701 a713 ainsi que 1526 a 1528; p. 593 et 597; compte rendu de I'audience du
I~juin 2007, p.58 (Kabiligi); Dernieres conclusions ecrites de Ntabakuze, par. 666 a 671 et 712 a 715;
Dernieres conclusions ecrites de Nsengiyumva, par. 1098 a1113,2056 a2059,2065,2087,2142 ainsi que 3112
et3116.
594 « Bizumuremyi » a ete epele de plusieurs rnanieres dans les comptes rendus d'audience : « Bizimuremye »,
«Bizumuremye » et «Biziremye ». La Chambre a choisi de retenir I'orthographe utilisee dans la piece a
conviction D.16 de Nsengiyumva (situation officers armee rwandaise arretee au 1~ mars 1994,5 mars 1994). Le
temoin a declare que le lieutenant Bizumuremyi occupait Ie poste d'officier S2 charge du renseignement
pendant une partie de son sejour a Gisenyi. Lorsque Nsengiyumva etait commandant du camp militaire de
Gisenyi, Bizumuremyi etait charge de la coordination entre Nsengiyumva et la milice de Gisenyi. Voir comptes
rendus des audiences du 27 novembre 2002, p. 23 a26, et du 28 novembre 2002, p. 17 a19.
595 Comptes rendus des audiences du 26 novembre 2002, p. 156 a 159 (huis clos), du 27 novembre 2002, p. 12 a
23, 58 a 68 ainsi que 113 a 123, du 28 novembre 2002, p. 48 a 53, du 3 decembre 2002, p. 43 et 44, du
4 decembre 2002, p. 36 a38 (huis clos) et 57 a61, et du 5 dccembre 2002, p. 2 a6. Le pere du ternoin ZF etait
Hutu, mais ZF a etc eleve comme un Tutsi par la famille de sa mere. Voir compte rendu de l'audience du
27 novembre 2002, p. 20 a23 (huis clos).
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dans la residence de Nsen~ilumva. II tenait cette information confidentielle de Bizumuremyi
dont il etait un ami intime 9 •

Temoin expert Alison Des Forges cite par Ie Procureur

527. Alison Des Forges a precise que l'expression « Reseau zero» avait ete utilisee pour
la premiere fois au Rwanda dans une lettre ouverte du 15 aout 1992 adressee par Christophe
Mfizi au MRND a I'effet de lui signifier sa demission du parti. Dans sa lettre, Christophe
Mfizi denoncait la corruption qui gangrenait l'entourage du President Habyarimana et disait
du Reseau zero que c'etait une organisation qui s'etait rendue coupable de nombreux actes
immoraux et illegaux perpetres aI'effet de maintenir Ie President au pouvoir",

Temoin expert Filip Reyntjens cite par Ie Procureur

528. Dans sa deposition, Filip Reyntjens a atteste que I'expression « Reseau zero» avait
ete inventee par Christophe Mfizi pour designer un cercle forme par des personnalites
influentes. II a precise que l'affiliation au groupe qui n'avait pas de direction fixe et qui ne
delivrait pas de cartes de membres n'etait pas permanente. II ressort du rapport etabli en
1992 Reyntjens sur les conclusions d'une mission d'enquete beIge effectuee au Rwanda, que
cinq informateurs distincts I'un de I'autre et dont I' identite n' est pas revelee avaient affirme
que Bagosora et Nsengiyumva etaient des membres du Reseau zero ou des escadrons de la
mort. II a indique que deux de ces sources etaient associees al'epoque au Reseau, Selon lui,
le but poursuivi par ce groupe consistait adestabiliser Ie pays et afaire derailler Ie processus
d de .. 598e emocratisatron .

596 Comptes rendus des audiences du 27 novembre 2002, p. 60 a63, et du 28 novembre 2002, p. 51 a53.
597 Compte rendu de I'audience du II septembre 2002, p. 100 et 101 ; Nsengiyumva, piece aconviction D.I04
(Le Reseau Zero, lettre du 15 aout 1992 de Christophe Mfizi au president du MRND). Mfizi avait ete chef de
l'offlce national de I'information (ORlNFOR) et remplace it ce poste par Ferdinand Nahimana. Des Forges
declare dans son ouvrage que Ie Reseau zero etait compose des proches allies de Habyarimana a qui Mfizi
reproche d'avoir pris Ie controle de l'Etat. II est egalement fait reference a un rapport de la commission
internationale d'enquete en ] 993 qui concluait que Ie Reseau zero entretenait des liens avec les milieux tres
proches du pouvoir a Kigali et qu'i! etait responsable de nombreuses attaques. Voir piece a conviction P.3
(Alison Des Forges, Aucun temoin ne doit survivre (1999)), p. 58 et 59, 73 et 74, et piece aconviction P.26
(Rapport de la Commission intemationale d'enquete sur les violations des droits de I'homme au Rwanda depuis
le Icroctobre 1990(1993)).
sse Compte rendu de I'audience du 16 septembre 2004, p. 42 (d'apres le contexte, le mot « relais » qu'i! utilise
ne renvoie pas aux transmissions radio) et 61 ; piece it conviction P.303 (Filip Reyntjens: Donnees sur les
« Escadrons de la Mort », 9 octobre 1992, contenues dans un pro justitia aux autorites belges Ie 18 octobre
1996).
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remoin it charge Romeo Dallaire

529. Le general Dallaire a dit qu'avant Ie 6 avril 1994, des informateurs lui avaient fait
savoir que Bagosora etait Ie cerveau de diverses organisations telles que « I'Operation zero »,
le Reseau zero et les escadrons de la mort599

•

Bagosora

530. Bagosora s'est defendu d'etre un membre des escadrons de la mort, des Dragons ou
du Reseau zero. II a refute les allegations portees dans Ie rapport de 1992 de Reyntjens it
l'effet de faire croire qu'il etait membre des escadrons de la mort. II a fait savoir que dans
son rapport de 1993, la Commission intemationale d'enquete chargee d'etudier les violations
des droits de I'homme commises au Rwanda defouis octobre 1990 n'avait pas associe son
nom aux escadrons de la mort ou au Reseau zero" 0

Nsengiyumva

531. Nsengiyumva a nie avoir installe chez lui un centre parallele de transmission radio et
a ajoute qu'il n'avait eu connaissance de I'existence du Reseau zero apres avoir lu la lettre
ouverte de Christophe Mfizi datee du 15 aout 1992 et adressee au parti MRND. II a indique
que dans cette lettre, I'expression « Reseau zero» avait ete utilisee pour designer I'entourage
immediat du President Habyarimana auquel il etait reproche de faire obstacle it la realisation
de tout progres au sein du parti MRND. II a toutefois ajoute que dans sa lettre Mfizi n'a fait
mention du nom d'aucune des personnes affiliees audit Reseau?",

Temoin expert Eugene Shimamungu cite par Bagosora

532. L'expert en linguistique appliquee au kinyarwanda et au francais, Eugene
Shimamungu a fait savoir que I'expression «Reseau zero» avait ete inventee par Christophe
Mfizi, qui etait it l'cpoque it la tete de la Direction de I'information du Rwanda, dans un
document par lui publie, en aofrt 1992. II ressort de ce document que les membres de ce
groupe etaient les personnalites influentes qui faisaient partie de I'entourage de
Habyarimana. Shimamungu a dit ne pas savoir si Ie Reseau zero etait un groupe organise ou

602pas .

599 Comptes rendus des audiences du 19 janvier 2004, p. 54 a56, et du 21 janvier 2004, p. 84 a 86. Dallaire a
confirme qu'il avait de nombreux informateurs qui lui avaient parle du Reseau zero, iI s'agissait, et sans s'y
limiter, du Secretaire general de I'OUA et de son representant, d'ambassadeurs et d'attaches militaires.
600 Comptes rendus des audiences du I~ novembre 2005, p. 62 et 63, et du 10 novembre 2005, p. 73 et 74.
60\ Compte rendu de I'audience du 6 octobre 2006, p. 36 et 37.
602 Compte rendu de I'audience du 6 juin 2006, p. 71 a73.
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Temoin adecharge RAS-I cite par Nsengiyumva

533. D'ethnie hutue, Ie temoin adecharge RAS-I etait officier de gendarmerie en 1994. 11
a dit que Bizumuremyi avait servi avec lui au camp de gendarmerie de Kacyiru au moins
jusqu'au mois de janvier 1994, et qu'il n'avait pas ete affecte aGisenyi. Il a affirme avoir lu
la lettre de Mfizi sur Ie Reseau zero. 11 a ajoute que cette expression etait utilisee a l'epoquc
pour designer un cercle forme par des ~ens proches du President qui empechaient celui-ci de
porter un regard objectif sur les choses 03.

Temoin adecharge Luc Marchal cite par Kabiligi

534. Le colonel Marchal a affirme qu'il tenait du service du renseignement de l'armee
beige l'information selon laquelle Ie Reseau zero faisait les basses besognes du
Gouvemement et que Bagosora en etait Ie « cerveau ». Il a indique qu'a son avis, l'assassinat
de Gatabazi survenu Ie 21 fevrier 1994 etait Ie fait du Reseau zero. Le personnel de la
MINUAR et les organes de presse avaient egalement emis l'opinion que ce crime etait
I'ceuvre d'un escadron de la mort604

.

Temoins adecharge BDR-l, LM-I, NR-I, RO-I et LIG-I

535. Les temoins a decharge BDR-I, LM-I, NR-I, RO-I et LIG-I, qui etaient tous
d'ethnie hutue, ont dit qu'ils connaissaient bien Ie temoin ZF et qu'ils etaient au courant du
travail qu'il faisait au sein du secteur operationnel de Gisenyi. Dans leurs depositions, les
quatre premiers temoins ont fait savoir que Ie Reseau zero etait Ie fruit d'une simple rumeur.
Le temoin NR-I, qui etait un membre presume dudit Reseau a, en particulier, affirme qu'il
ri'etait pas affilie aun reseau radio clandestin, pas plus qu'i! ri'etait instruit de son existence.
Les temoins susmentionnes ont egalement indique que jusqu'au debut de l'annee 1994, Ie
lieutenant Bizumuremyi, qui etait la source aupres de laquelle Ie temoin ZF avait puise ses
informations en 1992, n'avait pas encore ete affecte au secteur operationnel de Gisenyi. Les
temoins BDR-I et LM-I, sous l'autorite desquels ZF a servi adiverses periodes, contestent
son assertion tendant a etablir qu'il avait un acces direct, a des autorites militaires de haut
rang, telles que Nsengiyumva et Bagosora605.

603 Comptes rendus des audiences du 13 octobre 2005, p. 70, 71 et 76 a78 (huis clos), et du 14 octobre 2005,
p. 7 a II (huis clos); Nsengiyumva, piece aconviction D.IOO (fiche d'identification individuelle).
604 Compte rendu de I'audience du 4 deccrnbre 2006, p. 17 et 18, 23 a26. Felicien Gatabazi etait Ministre des
travaux publics et chef du PSD. Voir piece aconviction P.3 (Alison Des Forges, Aucun temoin ne doit survivre
(l999)),p. 191 et 192.
60s Temoin BDR-I, compte rendu de l'audience du 14 avril 2005, p. 67 a69,71 et 72, 79 a84 (huis clos), 86 a
90, 92 a 94 ainsi que 95 a 97 ; Nsengiyumva, piece a conviction D.72 (fiche d'identification individuelle) ;
temoin LM-I, compte rendu de I'audience du I" mars 2006, p. 36 a 43 (huis clos) ainsi que 67 et 68 ;
Nsengiyumva, piece a conviction D.144 (fiche d'identification individuelle); temoin NR-I, compte rendu de
l'audience du 23 novembre 2005, p. 3, 4, 6 (huis clos) ainsi que 12 a 16; Nsengiyumva, piece a conviction
D.121 (fiche d'identification individuelle); temoin RO-I, compte rendu de I'audience du 27 juillet 2005, p. 18 a
20; Nsengiyumva, piece aconviction D.98 (fiche d'identification individuelle). Ternoin LIG-I, compte rendu
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Deliberation

4-Cd 51 BlS

536. II resulte des elements de preuve produits que les allegations relatives al'existence du
Reseau zero de meme que ses activites, y compris celle selon laquelle il se serait servi d'un
reseau radio clandestin, et ases membres sont de nature afaire naitre des doutes. Les parties
ne semblent pas contester Ie fait que l'expression « Reseau zero» a ete utilise pour la
premiere fois au Rwanda dans la lettre ouverte du 15 aout 1992 adressee au MRND par
Christophe Mfizi. Dans ladite lettre, le susnomme signifie au parti MRND sa demission,
motif pris essentiellement du role preeminent qu'y jouait Ie Reseau zero. II qualifie ce reseau
de coterie secrete qui s'etait distinguee en s'attribuant le role de « premier defenseur » du
President Habyarimana et qui constituait, de ce fait, un obstacle au changement. Ses
membres y sont designes comme etant « Ie noyau dur de gens» « qui a envahi toute la vie
nationale aux niveaux politique, militaire, financier, agricole, scientifique, academique,
familiale et meme religieux ».

537. Dans sa deposition, Alison Des Forges a affirme que Ie Reseau zero etait constitue
par un groupe de personnes qui commettaient des actes prohibes par la loi ou la morale afin
de maintenir Ie President Habyarimana au pouvoir. II ressort du rapport etabli par Reyntjens
en 1992 que Ie Reseau zero etait etroitement associe a des escadrons de la mort ou a des
groupes d'individus qui se sont activement employes a saboter Ie processus politique et a
faire obstacle aux Accords de paix d' Arusha. La Commission intemationale d' enquete sur les
violations des droits de l'homme a elle aussi precede a la description des activites de ce
grouper'". La Chambre releve que I'expression « Reseau zero» avait ete inventee par Mfizi
et qu'elle n'ajamais ete utilisee par les personnes faisant partie dudit groupe607

. Elle estime
qu'independamment du nom par lequel il est designe, elle a ete saisie d'elements de preuve
solides tendant aetablir l'existence d'un groupe ou d'un reseau compose de gens proches du
President Habyarimana et qui exercait une influence notable au Rwanda.

538. La Chambre fait observer que nonobstant Ie fait que les informations disponibles sur
les activites du groupe en question soient limitees, il resulte des elements de preuve indirects

de I'audience du 13 avril 2005, p. 66 a 68; Nsengiyumva, piece a conviction D.69 (fiche d'identification
individuelle). Le temoin LIG-I n'a pas parle du Reseau zero.
606 Piece aconviction P.27 (Rapport de Ia Commission internationale d'enquete sur les violations des droits de
I'homme au Rwanda depuis le I~ octobre 1990 (1993)) p. 44: «Les attaques contre des comrnunautes ou des
individus, la creation d'un climat de peur et d'intimidation atravers les milices et lcs discours de haine et de
suspicion sont le signe d'une coordination et d'une organisation au sommet. Les responsables de ces operations,
connus collectivement SOllS Ie nom de « Reseau zero », etaient en mesure de donner des instructions aux
autorites civiles, militaires et judiciaires et aux milices. lis definissaicnt l'ideologic, les moyens et choisissaient
les cibles qui seraient victimes d'exactions » [traduction]).
607 Voir par exemple Reyntjens, compte rendu de l'audience du 16 septembre 2004, p. 61 (« ... [Mfizi) a
explique pourquoi il appelait ce groupe "le Reseau zero". Mais ce ne sont pas les membres de ce groupe ou de
ce reseau zero qui se sont ainsi baptises, Et ils auraient nie l' existence de ce reseau »),
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dont elle a ete saisie qu'il a incite it la violence'r", Elle considere que ce qu'elle se doit de
rechercher c'est de savoir si oui ou non ledit groupe s'etait servi d'un reseau radio clandestin
pour transmettre. Elle releve que dans sa lettre, Christophe Mfizi ne mentionne pas un tel
fait. II en est de meme des temoins experts ou de Dallaire. Seul Ie ternoin ZF a depose dans
ce sens. Ce dernier a designe ce groupe compose d'autorites militaires superieures et de
personnalites civiles influentes par les vocables de « Dragons », d' « Abakozi »,
d' AMASASU, et d' «Amis de l'alliance »609. Selon ZF, les gens en question utilisaient ce
reseau radio pour mener dans I'ombre leurs activites, Quoique pour I' essentiel son
temoignage sur les activites des personnes susmentionnees ait ete vague, il a quand meme
affirme que les Dragons qui utilisaient Ie reseau radio exercaient leur autorite sur les
escadrons de la mort.

539. La Chambre estime qu'il y a lieu d'ajouter foi it l'assertion selon laquelle entre la fin
de l'annee 1990 et juillet 1994, Ie temoin ZF occupait une position sensible dans Ie secteur
operationnel de Gisenyi. Ce fait est corrobore par les temoins BDR-I, LM-I, NR-I et RO-!.
Elle fait observer en particulier que les temoins BDR-I et LM-I, qui avaient tous deux
occupe des positions de haut niveau tant dans I' armee que dans Ie civil et qui, it l' epoque,
etaient charges du renseignement, ont indique dans leurs depositions qu'ils avaient collabore
avec lui. Cela etant, elle conclut que Ie temoin ZF occupait une position qui lui permettait de
collaborer avec les personnes chargees du renseignement militaire dans la zone.

540. II apparait toutefois que Ie ternoin ZF n'a pas eu directement connaissance de
I'utilisation qui avait ete faite du Reseau zero en tant que reseau de communication
clandestin. II n'avait pas acces audit reseau dont il a dit n'avoir ete informe de l'existence et
de la composition que par Ie truchement du lieutenant Bizumurernyi, qui lui-rneme tenait ce
renseignement de Nsengiyumva ou de Bahufite. La Chambre fait observer que la deposition
faite par ZF relevait frequemment de la pure conjecturc''!". Elle estime que ce fait pose

608 Marchal a appris que Ie Reseau zero etait responsable de I'assassinat de Gatabazi. D'autres elements de
preuve donnent a penser que J'assassinat etait Ie fait du FPR. Voir Ruzibiza, compte rendu de J'audience du
9 mars 2006, p. 34 et 35 ; temoin BRA-I, compte rendu de I'audience du 6 avril 2006, p. 20 a24 (huis clos) ;
Bagosora, compte rendu de J'audience du I" novembre 2005, p. 62 a65.
609 Les allegations relatives a1'« AMASASU »sont traitees ala section 1lI.2.8.
610 Voir par exemple temoin ZF, compte rendu de I'audience du 27 novembre 2002, p. 61 et 62 (« Non, Votre
Honneur. Je ne sais pas l'endroit, mais j'ai appris que cette radio mere existait, et j'ai ern que e'est vrai que ca
existait, paree qu'on ne peut pas avoir de radio au niveau regional sans une autre radio mere [... ] au niveau
national. Q. Savez-vous... Savez-vous qui controlait ? Quel organe controlait la radio mere? R. Cette radio,
Votre Honneur,je ne peux pas vous dire que I organe, maisje pense que c'est une organisation, qu'il y avait a la
tete un responsable et ... qui etait charge de ces centres ou cette radio, et probablement qu'il y avait un operateur
qui etait place par Ie responsable du reseau ») ; compte rendu de I'audience du 28 novembre 2002, p. 50 et 51
(« Q. Est-ce que Ie Reseau zero etait un reseau militaire officiel ? R. Non, Votre Honneur. [... ] Je ne peux pas
trouver la qualification de ce reseau, mais ce reseau n'etait pas officiel. .. Q. Avez-vous une idee du genre
d'informations qui etaient transmises atravers le Reseau Zero? R. Votre Honneur, je veux parler peut-etre de
genre, mais pas preciser de quelles informations. II s'agissait des informations confidentielles qui avaient trait
aux activites, aux programmes et aux projets du groupe Dragon [... ] Q. Avez-vous jamais vu cette radio? R.
Non, Votre Honneur»; compte rendu de I'audience du 4 decernbre 2002, p. 37 (c je n'avais pas les frequences
du Reseau Zero »),
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probleme, non seulement parce que sa deposition se fonde sur des informations de seconde
ou de troisieme main, mais egalement en ce que des temoignages it decharge ont ete produits
it l'effet d'etablir qu'en 1992, periode au cours de laquelle Bizumuremyi lui aurait fait cette
confidence, ce dernier n'etait pas stationne it Gisenyi6 11

. La Chambre releve qu'elle ne
saurait exclure le fait que le «Reseau zero» se soit servi d'une radio clandestine pour
communiquer mais constate que Ie temoignage produit pour l'etablir ri'est pas decisif12

•

541. S'agissant de la composition du « Reseau zero », la Chambre fait observer qu'Alison
Des Forges n'a pas identifie les personnes qui etaient affiliecs audit groupe mais qu'elle a
affirme que ses membres etaient issus des plus hautes spheres du regime Habyarimana. Elle
releve que Luc Marchal a declare que le renseignement militaire beige avait dit de Bagosora
que c' etait Ie cerveau dudit Reseau, On retrouve egalement son nom dans les renseignements
foumis it Dallaire en 1993 et 1994. Dans Ie rapport de 1992 de Reyntjens, cinq sources
independantes dont deux avaient ete associees audit groupe, ont identifie Bagosora et
Nsengiyumva comme etant des membres du Reseau zero. La Chambre fait toutefois observer
qu'en mars 1993, aucun des quatre accuses n'avait ete mentionne par la commission
intemationale d'enquete comme en faisant partie alors que d'autres personnalites influentes
de l'entourage de Habyarimana y etaient citees comme etant des membres du Reseau'i':'. Elle
constate que dans une declaration recueillie par le Procureur en 1998, Ie ternoin ZF a omis de
parler des membres du Reseau zero encore qu'il ait cite les noms de certaines personnes avec
lesquelles, selon ses sources, il pouvait communiquer, et en qui il pouvait avoir confiance.
Elle releve en outre que parmi ces personnes en qui il pouvait avoir confiance, ZF n'avait
cite que Kabiligi et Nsengiyumva''!". Elle fait observer que ce nonobstant, au cours de sa
deposition, il avait identifie 76 membres du Reseau zero, y compris I'ensemble des quatre
accuses.

542. La Chambre considere que les elements de preuve produits ne suffisent
manifestement pas pour lier Ntabakuze et Kabiligi it ce reseau, Elle constate que les
allegations portees contre Bagosora et Nsengiyumva sont plus nombreuses, sauf it remarquer

611 Voir aussi Nsengiyumva, piece a conviction D.15 (Situation officiers armee rwandaise arretee au 1~ janvier
1993). Bizumuremyi n'est pas mentionne dans cette piece a conviction, mais classe comme gendarme dans la
piece a conviction D.16 de Nsengiyumva, (Situation officiers armce rwandaise arretee au Ier mars 1994, 5 mars
1994). La piece a conviction D.105 de Nsengiyumva (compte rendu de la reunion du 18 janvier 1993) indique
que Bizumuremyi a pris part ala reunion des officiers de gendarmerie presidee par leur chef d'etat-major.
612 Dans ses conclusions, la Chambre a tenu compte I'usage allegue d'un « reseau radio distinct» en 1994
(111.3.5.9).
613 Selon Ie rapport, les temoins designaient frequemment Ie colonel Elie Segatwa, Protais Zigiranyirazo, Leon
Mugesera, Mathieu Ngirumpatse, Alphonse Ntirivarnunda, Joseph Habiyambere, Come Bizimungu et Pascal
Simbikangwa comme membres du Reseau zero, mais cette enumeration n'etait pas exhaustive. Voir piece a
conviction P.26 (Rapport de la Commission intemationale d'enquete sur les violations des droits de l'homme au
Rwanda depuis Ie Ier octobre 1990 (1993), p. 83. La version francaise est plus detaillee que la version anglaise,
celle-ci etant un resume.
614 La declaration du temoin ZF au Procureur fait reference au « Secretaire particulier » du Ministre de la
defense qui semble different de « Directeur de Cabinet », poste qu'occupait Bagosora. Voir Nsensiyumva, piece
a conviction D.14A. A supposer meme que c'est a Bagosora qu'il est fait reference, la conclusion de la Chambre
degagee en la matiere ne changerait pas pour autant.
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que les elements de preuve produits pour les etayer reverent un caractere general ou relevent
du our-dire, La Chambre a pris en consideration la difficulte qui s'attache a I'obtention de
preuves directes sur I'existence d'un groupe clandestin, auquel il est reproche de s'etre livre
ades actes illegaux. Elle estime d'autre part que si elle se prononcait apartir des conclusions
d'inferences relatives a I'appartenance ou non a un groupe aussi fluctuant que le Reseau
zero, elle risquerait d'accorder un poids excessif aux rumeurs et ala conjecture. Cela etant, et
apres avoir precede a l'appreciation de l'ensemble des elements de preuve produits, la
Chambre considere qu'il n'a pas ete etabli au-dela de tout doute raisonnable que Bagosora et
Nsengiyurnva etaient des membres du « Reseau zero» et qu'ils s'etaient servi d'un reseau
radio clandestin.

543. Dans leurs Dernieres conclusions ecrites, les equipes de defense de Kabiligi, de
Ntabakuze et de Nsengiyumva ont souleve des objections sur Ie temoignage porte par ZF
relativement au «Reseau zero », en faisant valoir qu'il n'avait pas ete articule dans leurs
actes d' accusation respectifs que ce fait etait de nature a mettre a mal leur capacite a bien
preparer Ie contre-interrogatoire, et que partant, la Chambre se devait de l'exclure pour
defaut de notification615

• La Chambre rappelle qu'au cours du proces, elle avait rejetee une
demande similaire et qu'a la lumiere du raisonnement expose ci-dessus, il n'y a pas lieu pour
eUe de proceder aun nouvel examen de la question616.

2.8 Les AMASASU

Introduction

544. Dans les actes d'accusation dresses en l'cspcce, il est allegue que des Ie debut de
l'annee 1990, « des personnalites civiles et militaires en vue » acquises a« I'ideologie hutue
extremiste » ont commence a agir de concert dans Ie but de mettre en ceuvre « une strategic
de conflit ethnique et d'incitation a la violence ». Plus precisement, Ie Procureur fait valoir
que les accuses etaient membres d'un groupe clandestin denomme les AMASASU dont les
activites auraient consiste notamment a comploter en vue de la perpetration du genocide et
de proceder ades distributions d'armes aux fins de son execution. Al'appui de cette these, il
invoque les depositions de XXQ, ZF et DCH de merne que celie du temoin expert Alison
Des Forges'''".

615 Dernieres conclusions ccrites de Kabiligi, par. 70 I li 713 ; Dernieres conclusions ecrites de Ntabakuze,
Far. 2393 ; Dernieres conclusions ecrites de Nsengiyumva, par. 1098 a 1113.

16 Decision relative li l'madmissibilite de depositions qui sortent du cadre de I'acte d'accusation (Chambre de
premiere instance), 27 septembre 2005, par. 19; Decision on Ntabakuze Motion for Exclusion of Evidence
(Chambre de premiere instance), 29 juin 2006, par. 11 a 14; Decision on Nsengiyumva Motion for Exclusion of
Evidence Outside the Scope ofthe Indictment (Chambre de premiere instance), 15 septembre 2006, par. 33 et 34.
617 Acte d'accusation de Bagosora, par. 1.12 a 1.16; acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 1.13 li
1.16; acte d'accusation de Nsengiyumva, par. 1.13 a 1.16 ; Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 37,
50,51,783 a 786,1001 i), 1493, 1571 b), 1574; compte rendu de l'audience du 1" juin 2007, p. 26, 27 et 48 li
52.
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545. Les equipes de defense de Kabiligi, de Ntabakuze et de Nsengiyumva soutiennent
que les elements de preuve produits par Ie Procureur sur les AMASASU debordent Ie cadre
de I'acte d'accusation et ne sauraient, de ce fait, fonder un verdict de culpabilite, Les equipes
de defense de Kabiligi et de Ntabakuze affirment elles aussi que Ie Procureur n'a produit
aucun element de preuve propre a etablir que les AMASASU avaient eu un comportement
criminel. Les equipes de defense des accuses soutiennent toutes qu'outre Ie fait qu'ils ne sont
pas fiables les elements de preuve produits par Ie Procureur sont en plus indirects. A l'appui
de cette these, elles invoquent principalement les depositions des accuses et de NATO-I, de
meme que celles des temoins experts Helmut Strizek et Eugene Shimamungui".

Elements de preuve

Temoin expert Alison Des Forces cite par Ie Procureur

546. L'expert en histoire du Rwanda, Alison Des Forges, a depose sur les origines et sur Ie
but des AMASASU, Ycompris sur deux lettres emanant de cette organisation. Elle a evoque
en particulier une lettre datee du 20 janvier 1993 et signee par Ie commandant Mike Tango
du conseil supreme des AMASASU. Ce terme est un acronyme qui est defini dans ladite
lettre comme signifiant « Alliance des militaires agaces par les seculaires actes sournois des
Unaristes »619. Elle a fait observer qu' AMASASU etait egalement un mot qui signifiait en
kinyarwanda « une balle [ou la detonation provoquee par une] balle tiree par un fusil »620. La
lettre en question avait initialement ete remise a Alison Des Forges par certains de ses
collegues des Droits de l'homme, ala fin de l'annee 1993 ou au debut de 1994. Elle a dit
qu'elle en ignorait l'auteur tout en precisant que I'ancien Ministre de la defense, James
Gasana, avait affirme qu'a l'instar d'autres personnes, les colonels Nsengiyumva, Bagosora
et Nsabimana etaient affilies a ce groupe. Elle a indique que Gasana avait pris la fuite a cause
des menaces que les AMASASU avaient proferees contre lui621

.

547. Alison Des Forges a souligne que les vues exprimees dans la lettre du 20 janvier 1993
etaient partagees par divers officiers militaires et responsables politiques de haut niveau au
nombre desquels se trouvaient Leon Mugesera, Bagosora, Nsengiyumva et Jean-Bosco
Barayagwiza. Selon elle, dans la lettre en question, Ie FPR est associe a l'Union nationale
rwandaise (UNAR) pour faire valoir qu'il partageait avec elle une intention commune de

618 Mernoire final de la Defense de Bagosora, par. 1456, 1515, 1729,2174,2175,2185 Ii 2187; Demieres
conclusions ecrites de Kabiligi, par. 110, 111,697,700 a 713, 1029 a 1034, 1079 et 1543 ; p. 593, 597 et 598;
Dernieres conclusions ecrites de Ntabakuze, par. 197, 198,483,654 a 661, 666 a 701, annexe, p. 29, 30 et 42;
Dernieres conclusions ecrites de Nsengiyumva, par. 52 e), 1105 a 1115, 1863, 1869 Ii 1872, 3002, 3010, 3011,
3126 et 3127. Voir aussi compte rendu de l'audience du 28 mai 2007, p. 34 Ii 37 et 43 Ii 45 (Kabiligi) ; compte
rendu de l'audience du 29 mai 2007, p. 62 (Bagosora); compte rendu de I'audience du 31 mai 2007, p. 41 Ii 44
(Nsengiyumva).
619 Piece Ii conviction P.30.1. L'UNAR etait un parti royaliste lutsi qui a gagne en importance dans les annecs
50. Voir piece a conviction P.2A (rapport du temoin expert Alison Des Forges), p. 10.
620 Compte rendu de l'audience du 17 septembre 2002, p. 32 et 33.
621 Ibid., p. 32 Ii 39 et 44 a 48; comptes rendus des audiences du 24 septembre 2002, p. 146 a 154, et du
18 novembre 2002, p. 51 a 60, 165 Ii 171 ainsi que 209 et 210.
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retablir la monarchie tutsie et son cortege d'abus. Le principe de la « legitime autodefense »,
asavoir Ie droit de la population de se faire justice elle-meme, y est mis en exergue. Alison
Des Forges a fail observer que ce concept avait ete embrasse par Mugesera deux mois avant
que ladite lettre ne soit redigee, A son dire, il est egalement indique dans la lettre que I'un
des objectifs a poursuivre consistait a rechercher et a detruire les politiciens hypocrites qui
cherchaient ase maintenir frauduleusement au pouvoir par Ie biais de la gestion de la guerre.
Elle ajoute que la menace y est enfin brandie de « frapper sans pitie les vendeurs du pays ».
Alison Des Forges a indique dans sa deposition que les expressions exposees ci-dessus
faisaient echo a des sentiments et a des propos articules dans une lettre de Nsengiyumva
datee du 27 juillet 1992622

. Elle a egalement affirme que dans la lettre du 20 janvier 1993 Ie
conflit rwandais est presente comme etant la consequence du clivage ethnique hutu-tutsi, au
lieu d'etre Ie fruit de dissensions politiques. Elle a fait savoir que dans un document ecrit en
1995, dans Ie cadre de son sejour a Yaounde (Cameroun), Bagosora avait fait sienne cette
position623

.

548. La Chambre fait observer qu'un second document non date mais signe par un certain
commandant Tango Mike « pour Ie Conseil supreme des AMASASU », et intitule «Note au
MRND et a la CDR» a egalement ete introduit par l'intermediaire d' Alison Des Forges.
Cette derniere a dit avoir eu connaissance de I'existence dudit document peu avant de
comparaitre devant le Tribunal. Il apparait, selon elle qu' elle a ete ecrite posterieurement ala
lettre du 20 janvier 1993, attendu qu'il y est indique que le nombre des membres de
I'organisation etait en train d' augmenter de maniere satisfaisante. Elle a reIeve que les
destinataires de la lettre y etaient invites a apporter leur soutien a I' AMASASU, en
particulier «dans I'operation d'eliminlation] [d]es complices du FPR qui agissent ici a
l'interieur », pour contrecarrer « les manceuvres sournoises de certains responsables aigris de
l'opposition » et afin que Ie message de I'AMASASU fasse I'objet d'une plus large
diffusion'f".

549. Alison Des Forges a ecrit que «Bien entendu, Ie commandant Mike etait un
pseudonyme, mais selon toute vraisemblance il s'agit soit du colonel Theoneste Bagosora
soit de quelqu'un agissant en collaboration etroite avec lui »625. Elle a reconnu que les lettres
qui forrnent ensemble Ie mot AMASASU pouvaient etre utilisees pour manipuler I'opinion
publique, tout en indiquant qu'a son avis Ie fait que Gasana ail ete convaincu que

622 Piece. conviction P.21 (Lettre du 27 juillet 1992 de Nsengiyumva au chef d'etat-major de l'armee rwandaise
et ayant en objet « Etat d'esprit des militaires et de la population civile »), Voir aussi Des Forges, compte rendu
de l'audience du 17 septembre 2002, p. 43 a 50, 62 • 64 ainsi que 75 et 76 (il y a lieu de relever que Ie texte
anglais a ete etabli sur la base d'une version francaise incomplete, et lecture est donnee d'une version francaise
complete) ; compte rendu de l'audience du 24 septembre 2002, p. 146.154.
623 Comptes rendus des audiences du 17 septembre 2002, p. 61 .66, 73 .77 ainsi que 120 • 125, et du
18 novernbre 2002, p. 183.210.
624 Comptes rendus des audiences du 17 septembre 2002, p. 43 .50, et du 24 septembre 2002, p. 148 • 153 ;
piece. conviction P.30 (Note au MRND et a la CDR, sans date).
625 Piece. conviction P.3 (Alison Des Forges, Aucun temoin ne doit survivre (1999)), p. 125 et 126.
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I'AMASASU existait est de nature a lui faire croire «Jqu'il est tout a fait probable, voire
certain] que cette organisation a effectivement existe »62 .

Temoin expert Filip Reyntjens cite par Ie Procureur

550. Filip Reyntjens, expert en histoire du Rwanda, a atteste durant sa deposition que
Bagosora faisait partie des quelques officiers soupconnes d'avoir ete I'auteur d'une lettre
datee du 20 janvier 1993, et revetue de la signature de I'AMASASU. Reyntjens a fait savoir
que dans la lettre en question l'auteur manifeste son opposition aux Accords d' Arusha et
agite la menace d'un retour des « Tutsis monarchistes », 11 a fait observer que Ie 20 janvier
1993 survenait deux jours seulement apres la tenue a Arusha de la deuxieme reunion
consacree au Protocole relatif au partage du pouvoir. 11 a ajoute que durant ladite reunion,
Bagosora aurait dit qu'il allait se preparer pour I'apocalypse ou que Ie partage du pouvoir
allait deboucher sur un apocalypse au Rwanda627 Reyntjens a releve que l'auteur de la lettre
avait utilise un pseudonyme pour la signer628

.

Temoin acharge XXQ

551. D'ethnie hutue, Ie temoin XXQ, qui etait officier dans la gendarmerie, a affirme que
c'est enjuillet 1992, par Ie biais d'une lettre denoncant les Accords d' Arusha qu'i! avait pour
la premiere fois ete informe de I'existence de I'AMASASU. Son ami, le lieutenant
Bizumuremyi, qui etait charge de recruter les officiers subaltemes pour Ie compte de
I'AMASASU, lui avait egalernent parle de ce groupe. Bizumuremyi lui avait fait savoir que
I'AMASASU etait un groupe compose d'officiers superieurs habitant aKigali, et au nombre
desquels figuraient chacun des quatre accuses, de meme que des membres du MRND qui
avaient planifie Ie genocide. Bagosora etait soupconne d'en etre Ie chef29

•

552. Selon XXQ, I'AMASASU procedait ades distributions d'armes, et ce nonobstant Ie
fait que Ie Ministere de la defense desapprouvait de tels actes. Ce ternoin a lui aussi affirme
que c'est I'AMASASU qui etait derriere les massacres perpetres dans Kayove-Ngororero,
region oil il avait ete deploye en 1993630

. Sur la base des conversations qui avaient eu lieu Ie

626 Comptes rendus des audiences du 24 septembre 2002, p. 153, et du 18 novembre 2002, p. 209 et 210.
627 La Chambre n'a pas conclu que Bagosora avait parle d'« apocalypse » comme I'avait allegue Ie Procureur
(111.2.3),
628 Compte rendu de I'audience du 16 septembre 2004, p. 5 it 7, 9 et 10 ainsi que 22 it 29. Dans les Dernieres
conclusions ecrites du Procureur, il n'est pas fait reference it Reyntjens en ce qui concerne I'AMASASU.
629 Comptes rendus des audiences du II octobre 2004, p. 29 it 35, et du 13 octobre 2004, p. 3 it 18 ; piece it
conviction P.316 (fiche d'identification individuelle). Le temoin XXQ a confirme une declaration anterieure aux
autorites judiciaires rwandaises dans laquelle il affrrrnait que Bizumuremyi lui avail dit que Bagosora, Kabiligi,
le colonel Rusatira, Ie colonel Serubuga, le colonel Gasake, Ie general-major Nsabimana, le colonel
Rwarakabije, Ie major Gakara, Ie major Stanislas Kinyoni, Ie colonel Tharcisse Renzabo, Ie major Nyarouhimba
et Ie colonel Laurent Munyakazi etaient membres de I' AMASASU. Compte rendu de l'audicnce du 13 octobre
2004, p. 14 et 15 ; Kabiligi, piece it conviction D.82 (declaration du 30 octobre 2000), p. 5,
630 II s'avere, sur la base d'une declaration qu'il avait faite aux autorites judiciaires rwandaises, que Ie temoin
XXQ fait reference aux massacres perpetres en decernbre 1992. Voir Kabiligi, piece it conviction D.82
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8 avril 1994 avec Ie major Kinyoni, G-2 dans la gendarmerie qui etait membre de
I'AMASASU et qui avail donne des details sur une reunion qui s' etait tenue a I' ESM ce jour
la, Ie ternoin XXQ s'etait rendu compte du fait que c'etait I'AMASASU qui etait a l'origine
de la nomination de Sindikubwabo au poste de President et de celie de Kambanda a celui de
P ' M " 631remler mistre .

553. C'est sur la base d'une lettre que Nsengiyumva avait adresse a I'etat-rnajor de
I' armee Ie 27 juillet 1992 gue Ie ternoin XXQ est parvenu ala conclusion que celui-ci etait
membre de I'AMASASU63

. Dans la lettre en question, I'accuse precise que la majeur partie
de la population civile et de l'armee etait opposee aux Accords d'Arusha. La Chambre releve
que Ie terrne AMASASU n'est pas utilise dans la lettre, quoique XXQ ait souligne que
l'accuse adherait a l'ideologie de ce groupe. Elle constate de surcroit que Ie 26 juillet 1992,
James Gasana, qui etait a l'epoque Ministre de la defense, avait adresse une lettre au
President Habyarimana dans laquelle il inforrnait celui-ci du fait que des officiers superieurs
de l'armee etaient membres de I'AMASASU et qu'il recevait de leur part des appels
telephoniques injurieux. Les lettres en question avaient toutes les deux ete remises au temoin
XXQ. A son dire, il s'etait vu ordonner par le colonel Sagatwa, qui etait chef de la securite
presidentielle, d'ouvrir une enquete sur Ie bien-fonde des allegations portees dans la lettre de
Nsengiyumva. II a affirme que ses conclusions de l'cnquete qu'il avait menee sont
consignees dans un rapport qui a ete soumis Ie 3 aout 1992. II ressort de ladite enquete que
l'interpretation donnee par Nsengiyumva de l'accueil qui avait ete reserve par les civils et par
les militaires deployes sur la ligne de front aux Accords d' Arusha etait erronee, Les civils
etaient fatigues des combats qui opposaient les belligerants et les militaires deployes sur la
ligne de front etaient disposes a accepter une fusion des deux forces. Toutefois, les officiers
militaires etaient quant a eux hantes par la perspective de perdre leurs postes. La Chambre
constate qu'un mois apres s'etre enfui du Rwanda en 1993, James Gasana s'etait exprirne sur
les ondes de radio France intemationale, et avait fait savoir qu'il avait quitte Ie pays parce
que I'AMASASU « voulait le tuer »633.

554. Le temoin XXQ a egalement identifie un document attribue a I' AMASASU et
adresse au MRND et a la CDR. II a indique avoir vu Ie document en question en octobre

(declaration du 30 octobre 2000), p, 1, au iJ declare: « De janvier amars 1993, Ie Gouvemement rwandais m'a
choisi pour allerassurer la securite des victimes des massacres de Ngororero et Kayove ».
631 Comptes rendus des audiences du 11 octobre 2004, p. 33 et 34, du 12 octobre 2004, p. 17 a 20, et du
13 octobre 2004, p. 19 a21, 31 a36, 48 a52, 55 a57 ainsi que 63 a 74.
632 Lars de I'interrogatoire principal du temoin XXQ, la Chambre a interdit au Procureur de presenter des
preuves relatives ala participation de Nsengiyumva al'AMASASU au motif qu'iJ n'avait pas ete informe de
eette allegation. Cette question a ete soulevee alors que le ternoin parlait de la lettre du 27 juillet 1992 de
Nsengiyumva. Voir comptes rendus des audiences du II octobre 2004, p. 34 a42 et 44, et du 13 oetobre 2004,
p.4 a6; piece a conviction P.21 (Lettre du 27 juillet 1992 de Nsengiyumva au chef d'etat-major de l'armee
rwandaise avec en objet « Etat d'esprit des militaires et de la population civile »), Les conseils de la Defense ant
neanmoins, apres s'etre consultes, contre-interroge Ie temoin XXQ sur le contenu de la lettre de Nsengiyumva
dans la mesure au celle-ci avait un rapport avec I'AMASASU. Voir compte rendu de l'audienee du 13 octobre
2004, p. 4 a 8, Le Procureur n'a pas ete autorise a reinterroger Ie temoin XXQ sur la base de cette lettre. Voir
compte rendu de I'audience du 13 octobre 2004, p. 95 aIOO.
631 Compte rendu de I'audience du 13 oetobre 2004, p. 3 a 18.
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1992, alors qu'il se trouvait au bureau de I' escadron de gendarmerie a Kigali. II avait ete
invite acontinuer afaire preuve de prudence et son attention avait ete appelee sur la necessite
de continuer arassembler des informations pour prevenir la destabilisation interne du pays.
Le temoin XXQ a affirme que c'est au debut du mois d'avril 1993 qu'il avait vu la lettre du
20 janvier 1993634

.

Temoin acharge ZF

555. D'ethnie hutue, le temoin ZF qui servait au camp d'entrainement militairc de Butotori
situe dans la prefecture de Gisenyi a dit avoir ete informe de l'existence de plusieurs groupes
c1andestins dont I'AMASASU, l'Abakozi, les escadrons de la mort, les « dragons» et les
« Amis de I'alliance ». II a fait savoir qu'il n'etait pas en mesure de reveler l'identite de la
personne qui lui avait foumi I'« information »relative aces organisations en faisant observer
qu'il vivait dans un « milieu OU tout cela se passait », encore qu'il ait subsequemment
affirme que c' est Ie lieutenant Bizumuremyi qui lui avait donne la liste des personnes qui en
etaient membres. Selon ZF, I'AMASASU etait composee de militaires habitant a Kigali,
attendu que c'etait la l'endroit OU elle «menait ses activites ». Ces militaires collaboraient
avec ceux qui dirigeaient les « dragons ». Le temoin ZF a affirme qu'il n'a jamais participe a
I'une quelconque des reunions de ces organisations. La Chambre releve qu'il n'a pas ete a
merne de confirmer la date a laquelle ce groupe avait ete forme sauf a remarquer qu'il a
indique que sa creation avait fait l'objet de discussions en 1993635

.

Temoin acharge DCH

556. D'ethnie hutue, Ie temoin DCH, qui etait membre des Interahamwe, a dit dans sa
deposition que I'AMASASU etait composee de militaires appartenant au bataillon para
commando stationne au camp Kanombe et place sous Ie commandement de Ntabakuze. Ce
groupe avait pour vocation d'intimider les opposants au MRND. Selon lui, l'AMASU
existait des 1992 et 1993. Le ternoin DCH a affirme qu'il n'avait jamais participe a I'une
quelconque de ses reunions. II a ajoute qu'il n'avait jamais vu une liste de ses membres et
qu'il ne connaissait rien de sa structure organisationnelle tout en indiquant avoir ete informe
de son existence par un militaire repondant au nom de Boniface Sengoza. La Chambre fait
observer que DCH n' a pas ete en mesure de dire avec certitude si ce groupe existait en 1994
mais qu'il a quand meme precise qu'il etait associe ades groupes tels que I'Akazu et les

634 Ibid., p. 94 a96; piece aconviction P.30 (Note au MRND et ala CDR, sans date); piece aconviction P.30.1
(Lettre du 20 janvier 1993 de I'AMASASU au President de la Republique),
635 Comptes rendus des audiences du 26 novembre 2002, p. 154 a159, du 27 novembre 2002, p. 20 a23 (huis
clos), 118 a 120 ainsi que 122 a 124, du 28 novembre 2002, p. 6 a 10, du 3 decembre 2002, p. 43 a45, du
4 decembre 2002, p. 23 et 24 (huis clos), et du 5 deccmbre 2002, p. 2 a 6. Le temoin ZF a declare que les
dragons controlaient egalement les escadrons de la mort qui operaient dans la clandestinite, Voir compte rendu
de I'audience du 3 decembre 2002, p. 44. Bien que de pere hutu, Ie temoin a ete eleve comme Tutsi par sa
famille maternelle. Voir compte rendu de l'audience du 27 novembre 2002, p. 20 a23.
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commandos de chasse, qui etaient composes de militaires et des Zoulous qui appartenaient
aux Interahamwe, d' ou la difficulte de I' en distinguer'r".

Bagosora

557. Bagosora a nie l'allegation selon laquelle il ayah ete membre de I'AMASASU ou
qu'il etait I'auteur de la lettre du 20 janvier 1993 signee par « le commandant Tango Mike ».
II a dit avoir pris connaissance de ce document lorsque James Gasana, Ministre de la defense,
a tenu une reunion de son cabinet pour en determiner I'origine. Gasana avait charge Ie
colonel Laurent Rutayisire, alors chef de la securite exterieure, de mener une enquete visant a
identifier ses auteurs. Bagosora a dit qu'il croit savoir que Gasana avait quitte Ie pays avant
I' aboutissement de I' enquete tout en affirmant ne pas etre en mesure de dire si en fin de
compte un rapport sur la question avait ete depose. II a indique qu'en mars 1993 il etait parti
pour Arusha et qu'ason retour en juillet, il n' avait pas dernande aRutayisire de lui faire part
des conclusions de son enquete, II a fait savoir que Rutayisire ne l'avait pas interroge et qu'a
l'epoque aucun chef d'accusation ne lui avait ete impute au motif qu'il aurait ete I'auteur de
la lettre. Relativement a ladite enquete, Rutayisire avait fait savoir que Hassan Ngeze s'etait
presente comme etant I' auteur dudit document. L' accuse a fait valoir que, par essence, Ie
nom Mike Tango est anglophone et que toute enquete entreprise sur I'existence du groupe
devrait de ce fait etre axee sur Ie FPR plutot que sur sa personne, attendu qu'i! est
francophone't",

Ntabakuze

558. Ntabakuze a nie l'allegation selon laquelle I'AMASASU etait une unite fonctionnant
au sein du bataillon para-commando. II a indique que c'est seulement en 2000, lorsque
communication lui a ete faite de la declaration du temoin DCH qu'il avait pour la premiere
fois entendu parler de cette organisation638.

Nsengiyumva

559. Nsengiyumva a affirme que I'assertion du temoin XXQ tendant aIe presenter comme
un membre de I'AMASASU n'etait pas credible. A preuve, si XXQ a dit aux enqueteurs du
Tribunal et devant la Chambre qu'il etait membre de ce groupe, en revanche, devant les

636 Comptes rendus des audiences du 23 juin 2004, p. 1,42 a44 et 48 a50, et du 30 juin 2006, p. 43 a46 ; piece
a conviction P,275 (fiche d'identification individuelle). La Chambre releve que Ie temoin ZF avait entendu dire
que Bagosora et Nsengiyumva etaient membres de l'Akazu. Compte rendu de I'audience du 25 juin 2004, p. 15 a
17.
631 Comptes rendus des audiences du 31 octobre 2005, p. 74 a 77, du 11 novembre 2005, p. 2 et 3, et du
14 novembre 2005, p. 3 as,
638 Compte rendu de I'audience du 21 septembre 2006, p. 36 a38.
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autorites iudiciaires rwandaises, il n'a pas fait mention de son nom relativement a cette
. 6J9question .

Temoin a decharge DM-25 cite par Ntabakuze

560. D'ethnie hutue, Ie temoin DM-25 etait haut fonctionnaire rwandais qui avait ete un
proche collaborateur du Premier Ministre. 11 a affirme que c'est au travers d'un seul
communique qu'i! avait pris connaissance de l'existence de I' AMASASU. La Chambre
constate que la seule precision qu'il a foumie sur ledit communique est que son auteur
menacait « les complices ou les traitres ala patrie » [traduction] et exhortait la population a
cesser de nouer des ententes avec les Inkotanyi. Le temoin DM-25 a confirme que parmi les
membres des partis de I'opposition democratiquc en particulier Ie bruit courait que Bagosora
faisait partie de ce groupe. Toutefois, les services de renseignement de la primature ne lui
avaient transmis aucun rapport propre a lui permettre de conclure que Bagosora etait un
membre fondateur de I'AMASASU. De surcroit, il a indique qu'il n'etait pas au fait du
mecanisme de fonctionnement du groupe et a fait savoir qu'aucune activite de suivi n'avait
ete entreprise, attendu qu'apres cette lettre Ie groupe n'avait plus fait parler de lui640

Temoin a decharge NATO-I cite par Ntabakuze

561. D'ethnie hutue, Ie temoin NATO-I, qui servait dans l'armee, etait stationne au camp
d'entrainement militaire de Bigogwe, dans la prefecture de Gisenyi. 11 a affirme ne pas avoir
ete au courant de I'existence de I'AMASASU jusqu'a sa comparution devant Ie Tribunal. 11 a
dit que relativement a ce terme, la seule chose qu'il savait, c'etait que « AMASASU »
signifiait « balles » ou « cartouches » en kinyarwanda. Sur la base des faits dont il avait
connaissance, il estimait que Boniface Sengoza ne pouvait pas avoir parle au temoin DCH de
son existence?".

Temoin a decharge BDR-I cite par Nsengivumva

562. D'ethnie hutue, le temoin BDR-I etait en service dans le secteur operationnel de
Gisenyi jusque vers Ie milieu de l'annee 1993. 11 a indique que le bruit courait au sein de
l'armee, qu'un groupe d'officiers opposes aux Accords d' Arusha qui etaient en cours de
negociation, et denomme AMASASU, avait vu le jour. Certains officiers avaient collecte des
renseignements et s' etaient rendus compte que des rumeurs circulaient sur I'AMASASU au
sein des civils. 11 a toutefois fait savoir qu'il n'avait eu connaissance de l'existence
d'elements de preuve tendant a etablir que tel ou tel individu etait lie audit groupe. 11 a ajoute

639 Compte rendu de I'audience du 9 octobre 2006, p. 75 et 76; Nsengiyumva, piece a conviction D.61
(declaration du 12 aout 2003); Kabiligi, piece a conviction D.84 (declaration du 17 mars 2003 dans une
procedure judiciaire au Rwanda), p. 16 a18.
640 Comptes rendus des audiences du II avril 2005, p. 57 a59 (buis clos), et du 12 avril 2005, p. 31 et 32 ainsi
2.ue 66 a69 (huis clos); Ntabakuze, piece il conviction D.81 (fiche d'identification individuelle).

1 Compte rendu de l'audience du 27 juin 2006, p. 4 il6 (huis clos), 12 et 13 ainsi que 32 a34 ; Nsengiyumva,
piece a conviction D.197 (fiche d'identification individuelle).
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que des lors qu'il etait depourvu de chef, Ie groupe en question n'avait pas plus de realite
, . I 642qu une simp e rumeur .

remoin a decharge DM-190 cite par Ntabakuze

563. D'ethnie hutue, Ie temoin DM-190 etait un element des Forces armees rwandaises
stationne a Ruhengeri en 1994. II a affirrne qu'en 1992, il avait vu un tabloid renvoyant a des
tracts publics par une organisation denommee AMASASU. Ce fait mis a part, il ne savait
rien de I'existence de cette organisation ni de la composition de ses membres. II a fait
observer en outre qu'a l'epoque il y avait une « proliferation» de rumeurs't",

remoin expert Helmut Strizek cite Nsengiyumva

564. L'expert en histoire du Rwanda Helmut Strizek s'est mis en porte-a-faux contre les
assertions tendant a etablir que Bagosora etait Ie chef de l' AMASASU. Selon lui, les theories
avancees sur la planification du genocide s'appuient dans une large mesure sur des
documents anonymes et il n' existe aucune preuve susceptible de rattacher la lettre du
20 janvier 1993 a Bagosora. Strizek a fait observer que si Bagosora en etait I'auteur, il aurait
pris un grand risque en la redigeant. II considerait au contraire que Ie document emanait du
FPR qui souhaitait voir Ie Ministre de la defense James Gasana demis de ses fonctions.
Strizek a plus precisement mis en exergue les tensions qui regnaient entre Gasana, qui etait
civil d'une part, et les militaires d'autre part, et a fait valoir que Ie FPR avait pu jouer sur
cette situation en redigeant le document en question et en faisant peser par ce biais une
menace sur Gasana, qui avait fini par s'enfuir du pays. II a egalement reieve que les membres
du MRND n'aimaient pas Gasana, ce qui tend a conferer une apparence d'authenticite ala
lettre644

.

Temoin expert Eugene Shimamungu cite par Bagosora

565. Eugene Shimamungu, expert en linguistique appliquee au kinyarwanda et au francais,
a dit que c'est au travers de la lecture d'un document qu'il avait pris connaissance du terme
AMASASU. La Chambre fait toutefois observer que la seule precision qu'il a donnee sur
ledit document est que sa source n'avait pas ete verifiee. Shimamungu a affirme qu'i!
ignorait si ce groupe avait existe ou pas645

.

642 Compte rendu de I'audience du 14 avril 2005, p. 67 a 70, n et 73 (huis clos) ainsi que 95 a 97 ;
Nsengiyumva, piece aconviction D.n (fiche d'identification individuelle).
643 Comptes rendus des audiences du 3 mai 2005, p. 7 et 8 (huis clos), et du 4 mai 2005, p. 23 ; Ntabakuze, piece
aconviction D.94 (fiche d'identification individuelle).
644 Comptes rendus des audiences du II mai 2005, p. 35 a38, et du 12 mai 2005 p. 28 a30.
645 Compte rendu de l'audience du 6 juin 2006, p. 3 a8 et 71 a73.
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Deliberation

566. II decoule des arguments dont la Chambre a ete saisie que I'existence de
I'AMASASU est controversee et que les accuses ont nie avoir ete des membres de cette
organisation. Cela etant, elle s' attachera a examiner chacune de ces deux questions sur la
base des elements de preuve produits en I' espece,

i) Existence de l'AMASASU

567. II apparait que la lettre du 20 janvier 1993 qui a ete signee par quelqu'un qui a utilise
l'indicatif d'appel militaire « Tango Mike» comme pseudonyme, a ete la premiere
manifestation ostensible de I'existence de I'AMASASU. La lettre en question est adressee au
President Habyarimana et il y est indique que Ie groupe est compose d'elements de l'armee
rwandaise, de « l'officier commandant au plus petit soldat des FAR» [traduction].
L'intention du groupe de contrecarrer les « manceuvres soumoises des membres du parti
UNAR »y est evoquee, II y est rapporte que les lnkotanyi et les Inyenzi etaient en train de se
preparer pour conquerir Ie Rwanda par la force et que les infiltres avaient deja ete identifies.
II y est aussi propose de prendre des mesures necessaires pour que l'entrainement des jeunes
civils s'effectue dans toutes les regions du Rwanda pour preter main forte a l'arrnee et
I' eloge du Premier Ministre Dismas Nsengiyaremye y est fait en particulier en raison de
I'appui qu'i! avait fourni aux populations a l'effet de leur permettre d'assurer leur propre
defense et parce qu'il avait pris fait et cause pour les militaires. Une mise en garde y est enfin
lancee a I'effet de faire savoir que I'AMASASU n'hesiterait pas a se faire justice a elle-

, 646
meme

568. La note non datee adressee tant au MRND qu'a la CDR et qui a egalement ete signee
par Tango Mike, semble avoir fait suite ala lettre du 20 janvier 1993, dans la mesure ou il y
est indique que « les membres de I'AMASASU augmentent d'une facon satisfaisante »647.
Elle fait etat de I'engagement du groupe a soutenir les deux partis politiques et de son
intention de solliciter leur appui en cas d' attaque du FPR. Les organisations y sont invitees a
preter leur concours en particulier « dans l'operation d'elimincr les complices du FPR qui
agissent ici a l'mterieur »648.

569. La lettre et la note de l'AMASASU, ci-apres designees par la Chambre « les
documents de I'AMASASU» sont censees faire echo au mecontenternent ressenti par
certains officiers, et leur teneur conduit a conclure qu'elles emanent d'officiers de I'armee,

646 Piece it conviction P.30.1 (« AMASASU : Alliance des militaires agaces par les seculaires actes soumois des
Unaristes »,20 janvier 1993), plus particulierement les paragraphes 2, 4, 5.1 it 5.6.
647 Selon Des Forges, la lettre laisse penser qu'elle a ete ecrite « peut-etre un mois, deux mois, trois mois apres »
la creation du groupe et probablement apres la lettre du 20 janvier 1993. Compte rendu de I'audience du
24 septembre 2002, p. 151. Le ternoin XXQ a toutefois indique que Ie document avait ete foumi par la
gendarmerie de Kigali en octobre 1992. La Charnbre accepte I'analyse de Des Forges et, comme indique ci
dessous, emet des reserves quant it la fiabilite de la deposition du temoin XXQ relative it I'AMASASU.
648 Piece it conviction P.30 (Note au MRND et it la CDR, non date).
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Selon Bagosora, la lettre du 20 janvier 1993 avait ete suffisamment provocatrice pour
conduire Ie Ministre de la defense, James Gasana, adonner instruction au chef de la securite
exterieure, Ie colonel Rutayisire, d'entreprendre une enquete aI'effet d'en decouvrir l'auteur.
Toutefois Bagosora n'a pas ete informe des conclusions de l'enquete en question et a invite
la Chambre a prendre en consideration certains faits tendant a etablir que Hassan Ngeze
aurait pu en etre I'auteur. Le temoin BDR-I a affirme qu'il ressortait des renseignements
rassembles sur I'AMASASU que tout ce qu'on avait pu dire sur l'existence du groupe
n'etaient que de fausses rumeurs. La Chambre fait observer que s'il est vrai que les elements
de preuve rassembles dans Ie cadre des enquetes ouvertes a I'epoque au Rwanda sur
l'existence de I' AMASASU n'avaient pas permis de parvenir aune conclusion decisive?", il
reste que I'impression que les gens avaient de ce groupe etait qu'apparemment il etait non
seulement reel mais egalement dangereux. Elle releve que dans sa lettre du 20 juillet 1993,
James Gasana fait savoir que ce sont les menaces proferees contre lui par I'AMASASU qui
ont ete a la base de sa demission du poste de Ministre de la defense qu'il occupaitt'". C'est
bien parce que Gasana etait convaincu de la realite de I'AMASASU que dans une certaine
mesure, Alison Des Forges a ete amenee aconclure qu'il etait « [tres probable, pour ne pas
dire certain, qu'une telle] organisation a effectivement existe »651.

570. Ce nonobstant, et mis a part les documents de I'AMASASU, la Chambre fait
observer que les elements de preuve verses au dossier relativement aI'existence presumee du
groupe en question ainsi qu'a ses activites sont tous imprecis et discordants. S'agissant tout
d'abord du temoin XXQ, la Chambre releve que depuis 1997, il se trouve en detention a
Mulindi (Kigali) et qu'il a ete condamne amort en 2001 araison de son implication dans des
crimes lies au genocide. L'appel qu'il a interjete de cette condamnation etait encore pendant

649 La Chambre rappelle que Ie temoin XXQ aurait mene une enquete en 1992 sur la lettre de Nsengiyumva
datee du 27 juillet 1992, a l'issue de laquelle il a conclu que Nsengiyumva etait membre de I'AMASASU.
D'ernblee, la deposition revele que I'enquete avait pour objet la verification du contenu de la lettre de
Nsengiyumva et non I'existence de I'AMASASU. De plus, sa deposition apparait sans rapport avec les preuves
versees au dossier. II a declare que l'enquete avait ete lancee en partie a la suite d'une lettre du Ministre de la
defense, James Gasana, datant du 26 juillet 1992 et alleguant que I'AMASASU Ie menacait, et relevant
particulierernent qu'il avait recu des insultes au telephone. 11 est surprenant que Gasana ait envoye une telle
lettre pres de cinq mois avant la publication de la lettre du 20 janvier 1993 faisant etat de I'existence de
I'AMASASU. Bien que ces lettres de Gasana comme decrites par Ie ternoin ne soient pas exactement les
memes, elles ressemblent, a s'y meprendre, a sa lettre de demission du 20 juillet 1993 adressee au President.
Voir compte rendu de I'audience du 13 octobre 2004, p. 4 et 5 ainsi que 7 a10 ; piece aconviction P.243 (Lettre
du 20 juillet 1993 de James Gasana au President). La Chambre ne peut pas ecarter la possibilite que
I'AMASASU ait existe avant la publication de la lettre du 20 janvier 1993 et que Gasana se soit plaint des
menaces dont il etait I'objet de la part de ce groupe un an avant sa demission. La Chambre estime toutefois que
cet aspect de la deposition de XXQ n'etablit pas que I'AMASASU existait en 1992.
OSQ Piece a conviction P.243 (Lettre du 20 juillet 1993 de James Gasana au President). Gasana y enonce son
intention de dernissionner du peste de Ministre de fa defense, et cite particulierement l'Insecurite creee parune
organisation politico-militaire anonyme connue sous I'appelation d' AMASASU. La piece a conviction a ete
presentee par l'Intermediaire d'un enqueteur du Procureur. Voir compte rendu de l'audience du 7 juin 2004,
r,. 97 a99.

51 Compte rendu de l'audience du 24 septembre 2002, p. 153.
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au moment oil il faisait sa deposition devant Ie Tribunal de ceans652
. En consequence, la

Chambre considere qu'elle se doit de faire preuve de prudence au regard de l'appreciation de
son temoignage et de ne pas I'accueillir s'il n'est pas corrobore comme il se doit. Elle fait
observer que XXQ a affirme que I'AMASASU avait precede a des distributions d'armes et
qu'elle avait perpetre des massacres dans Kayove-Ngororero vers Ie debut de 1993653 Elle
constate que relativement aux distributions d'armes qui auraient ete effectuees par
I'AMASASU, ledit ternoin ri'a apporte aucune precision supplcmcntaircf". En outre, en ce
qui conceme les massacres qui auraient ete commis dans Kayove-Ngororero, il apparait que
le seullien etabli par XXQ entre ces crimes et I'AMASASU tient ala consigne d'obeissance
aux ordres donnes sur Ie terrain que selon lui il aurait recue du lieutenant-colonel
Rwarakabije, qu'il presente comme un membre de I'AMASASU. Le temoin XXQ a
egalement dit que selon Ie major Andre Bizimana les massacres auraient ete planifies par Ie
Gouvemement et que cela etant, les gendarmes ne devaient pas intervenir'" . La Chambre
considere que les elements de preuve a caractere general exposes ci-dessus ne perrnettent que
de presumer et non d'etablir au-dela de tout doute raisonnable l'existence du groupe't":

571. Le temoin DCH a affirme que I'AMASASU existait en 1992 et en 1993 et qu'elle se
livrait a des actes d'intimidation a l'encontre des personnes qui s'opposaient au MRND657

.

La Chambre reieve que DCH a plaide coupable et qu'il a ete condamne a sept ans
d'emprisonnement a raison des crimes commis dans la region de Kabugaf". Elle decide par
consequent de faire preuve de circonspection dans l' appreciation de sa deposition. Elle fait
observer en outre qu'a lui seul, son temoignage ne constitue pas une base suffisante pour
etablir au-dela de tout doute raisonnable I'existence du groupe ou la veracite de ses activites,

652 Voir compte rendu de I'audience du 12 octobre 2004, p. 6 a 12; Kabiligi, piece a conviction D.85A
(jugements rwandais des 5 mars et 16 aout 200 I), p. 16 et 217,
653 Le temoin XXQ a egalement conclu, sur la base d 'une conversation avec un pretendu membre de
I'AMASASU, que Ie groupe etait responsable de I'installation de Sindikubwabo comme President et de
Kambanda comme Premier Ministre. La Chambre examinera ci-apres les preuves concernant I'installation du
Gouvernement interimaire (111.3.7).
654 La Chambre n'a juge credibles les allegations du temoin XXQ relatives a la reunion de fevrier 1994 au cours
de laquelle Kabiligi aurait parle de 1anecessite de distribuer des annes (IlI.2.4.4).
655 Voir comptes rendus des audiences du 12 octobre 2004, p. 17 a21, et du 13 octobre 2004, p. 19 a31.
656 D'autres questions se posent sur la fiabilite de la deposition du temoin XXQ relative a I'AMASASU. Le
temoin est par exemple seul aaffinner que I'existence de I'AMASASU a ete rendue publique dans un document
publie en juillet 1992 (compte rendu de l'audience du 11 octobre 2004, p. 34) et « [Ies AMASASUj ont ete
reveles au public pendant le mois de juillet 1992 » (compte rendu de I'audience du 13 octobre 2004, p. 3 et 4).
657 Le temoin DCH a declare avoir connu I'AMASASU a la suite de manifestations au camp Kanombe et
l'abandon du front par les soldats apres I'appel a la dernobilisation lance par le Premier Ministre Dismas
Nsengiyaremye. Certains militaires du camp Kanombe essayerent de tuer Ie Premier Ministre. Le ternoin a en
outre releve que Ie Ministre de la defense avait dil s'enfuir du pays. Voir comptes rendus des audiences du
18 juin 2004, p. 17 a 19 (huis clos), et du 23 juin 2004, p. 42 a 44 ; Kabiligi, piece a conviction D.65, p. 5
(declaration du 5 novembre 2003). Le temoin n'a pas davantage explique le lien qu'il etablissait entre ces
activites et I'AMASASU.
658 Voir compte rendu de l'audience du 29 juin 2004, p. 20 a22; Ntabakuze, piece aconviction 70 C (jugement
rwandais du 8 decembre 2000), p. 2, 3, 23, 24 et 31. La Chambre a egalement conclu que d'autres aspects de la
deposition de DCH manquaient de credibilite, en partie, acause de sa volonte manifeste de tromper les autorites
judiciaires sur l'arnpleur de sa culpabilite dans les faits qui ont ete commis (IlI.4.1.5).
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pas plus qu'il n'est de nature afournir les precisions propres acorroborer celui de XXQ. Elle
releve egalement que la deposition du temoin ZF tendant a etablir que Ie groupe executait
« les ordres ou les manceuvres du Dragon » ne permet pas davantage de demonter de maniere
suffisamment convaincante I'existence du groupe ou la realite de ses activites659

. Elle
constate en outre que dans sa declaration recueillie par les enqueteurs du Tribunal en juin
1998, ZF n'a pas une seule fois mentionne Ie nom de l'AMASASU, en depit du fait que pres
de 16 pages de ce document aient ete consacrees ades groupes qui existaient avant Ie 6 avril
1994 ainsi qu'a des actes anterieurs acette date66o

.

572. La Chambre releve que les elements de preuve a decharge viennent s'ajouter a
I'ambiguite relative qui se degage des temoignages acharge pour faire douter davantage de
la veracite de la these qui veut que Ie groupe ait existe, Elle fait observer que Ie temoin DM
25 qui etait it l'epoque une personnalite occupant un poste de premier plan dans
I'administration rwandaise a affirme qu'en dehors de la lettre du 20 janvier 1993, il ne
disposait d'aucune information sur ce groupe. Elle constate qu'il ressort des depositions des
temoins BDR-I et DM-190 que s'il est vrai que Ie bruit a couru que I'AMASASU existait, Ie
fait est que cette assertion etait une simple rurneur qui n'avaitjamais ete demontree,

573. Avant de degager sa conclusion sur cette question, la Chambre procedera it I'examen
des elements de preuve produits sur I'appartenance presumee des accuses it I'AMASASU.

ii) Appartenance des accuses it I 'AMASASU

574. La Chambre releve que la question de I'appartenance des accuses it I'AMASASU est
egalement controversee. Elle fait observer que Bagosora a nie etre I'auteur de la lettre du
20 janvier 1993 ou avoir ete membre de ce groupe et que Nsengiyumva a conteste Ie
temoignage de XXQ tendant it Ie rattacher it cette organisation. Ntabakuze a en outre affirme
dans sa deposition qu'avant l'an 2000, il n'avait pas connaissance de I'existence de ce
groupe. Elle constate en outre que les temoins it charge XXQ, ZF et DCH n'ont foumi que
des elements de preuve de seconde main dans leurs depositions tendant it etablir son
appartenance it I'AMASASU. Elle signale it cet egard que faisant fond sur des
renseignements it lui foumis par Bizumuremyi, Ie temoin XXQ a dit que chacun des quatre
accuses etait membre de I'AMASASU661

• Elle releve toutefois que dans la declaration qu'il a
faite devant les enqueteurs du Tribunal en aout 2003, XXQ n'a pas du tout fait mention de
I'AMASASU ou indique que les accuses en etaient des membres. Quoi que l'on ne sache pas
avec certitude si it cette occasion des questions relatives au groupe lui avaient ete posees, la
Chambre estime qu'il est quelque peu surprenant qu'il n'ait pas pris I'initiative de porter
cette allegation devant les enqueteurs, attendu que sa declaration visait notamment ses

659 Compte rendu de I'audience du 3 decernbre 2002, p. 44.
660 Nsengiyumva, piece aconviction 0.14 (declaration signee Ie 24 juin 1998).
661 Voir comptes rendus des audiences du II octobre 2004, p. 28 a32, et du 13 octobre 2004, p. 14 et IS.
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rapports avec Bizumuremyi, et les liens qui avaient existe entre ce dernier et Nsengiyurnva
avant 1994662

575. Dans les declarations anterieures qu'il avait faites devant les autorites judiciaires
rwandaises en octobre 2003, le temoin XXQ n'avaitjamais associe Nsengiyumva, Ntabakuze
ou Bizumuremyi a I'AMASASU663

• Pour s'en expliquer, il a dit que les mentions faites a
Nsengiyurnva et a Bizumuremyi avaient peut-etre ete omises dans la transcription de sa
declaration, tel que materialise par les passages oil il y a eu des ellipses ou les endroits
portant la mention « inaudible ». La Chambre estime que ces explications ne sont pas
convaincantes. Elle considere qu'il resulte de I'examen de la transcription de la declaration
que les ellipses utilisees ne rendent compte que des pauses naturelles observees dans Ie
discours, aI'exclusion de toute omission de faits quelconques evoques dans son ternoignage,
Il appert egalement du contexte entourant les mentions « inaudibles » portees dans la
declaration qu'il est peu probable que telle ou telle partie de ce document ait vise soit
Nsengiyumva, soit Bizumuremyi't". La Chambre releve que Ie temoin XXQ a avance une
seconde explication visant ademontrer que les omissions en question pourraient trouver leur
origine dans le fait qu'il n'avait repondu qu'a des questions d'ordre general sur
l'AMASASU. Elle signale toutefois qu'il appert de I'examen de la transcription pertinente
que XXQ avait ete invite amaintes reprises aparler des membres du groupe ainsi que de son
but. Elle releve que dans sa deposition faite devant la Chambre, XXQ a parle en long et en
large de la participation de Nsengiyumva a!'AMASASU, et a fait observer que Ntabakuze
s'etait « distingue » en tant que membre de ce groupe. Il a egalement dit de Bizumuremyi
que celui-ci aurait ete une de ses sources d'information sur ce groupe. La Chambre estime
que Ie fait qu'il ait omis de mentionner ces personnes est de nature a mettre en doute la
fiabilite de sa deposition sur la question'f". Elle decide en consequence de ne pas I'accueillir
si elle n'est pas corroboree comme il se doit.

576. S'agissant du temoin ZF, elle rappelle que son temoignage se fonde sur les
renseignements de seconde main fournis par Bizumuremyi relativement a l' AMASASU ainsi
qu'aux membres du Reseau zero666

. Elle fait observer que ZF a expressement identifie

662 Nsengiyumva, piece II conviction 0,61 (declaration du 12 aout 2003). Cette conclusion est confortee par Ie
fait que le temoin a decrit I'AMASASU dans une declaration aux autorites judiciaires rwandaises sans qu'une
question precise lui ait ete posee sur le groupe, Voir Kabiligi, piece a conviction 0.82 (declaration du 30 octobre
2000), p. 5.
663 Voir Kabiligi, piece II conviction 0K.84 (transcription des entretiens des 30 et 31 octobre 2003). Le temoin
XXQ n'a pas non plus mentionne ces noms dans une declaration faite aux autorites judiciaires rwandaises en
2000. Voir Kabiligi, piece IIconviction 0.82 (declaration du 30 octobre 2000).
664 Voir Kabiligi, piece IIconviction 0.84C (transcription des entretiens des 30 et 31 octobre 2003), p. 16 II 18.
665 Voir comptes rendus des audiences du II octobre 2004, p. 28 II32, et 13 octobre 2004, p. 14 et 15 ainsi que
82 II88 ; Kabiligi, piece II conviction 0.84 (transcription des entretiens des 30 et 31 octobre 2003).
666 Voir compte rendu de l'audience du 5 decembre 2002, p. 2 et 3 (« Q. Commencons, d'ores et deja, avec les
organisations que vous avez citees : Ie Reseau Zero, "Alliance, I'Abakozi, Amasasu ... Q. VOllS avez dit qu'il
s'agit d'organisations qui sont des organisations secretes, c'est exact? R. Qui, Monsieur l'Avocat. Q. Qui vous
a donne la liste des membres de ces organisations? R. Monsieur I'Avocat, celui qui rn'avait remis ces listes,
c'est bien Ie lieutenant Bizumuremyi »). Voir aussi compte rendu de I'audience du 4 decernbre 2002, p. 55 II 59.
Voir aussi la section 111.2.6 sur Ie Reseau zero.
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chacun des accuses, au regard du Reseau zero, et qu'il n'a specifiquement rattache aucun
d'entre eux al'AMASASU667

. II s'est plutot contente de decrire succinctement les membres
de I'AMASASU comme etant des militaires associes au « commandement du Dragon qui
devaient executer les ordres ou les manceuvres du Dragon»668. Cela etant, la Chambre n' est
pas convaincue que la deposition du temoin ZF corrobore comme il se doit celie du temoin
XXQ relative a la participation de 1'un quelconque des accuses aux activites de
I'organisation en question.

577. S'agissant du temoin DCH, il a dit que Ntabakuze etait un membre de l'AMASASU
qui etait un « grou,Re de militaires qui se trouvait au camp Kanombe au sein du bataillon
para-commando »6 9. A I'instar de XXQ et de ZF, les renseignements dont disposait DCH
sur I' AMASASU etaient de seconde main et lui auraient ete foumies par Boniface Sengoza.
La Chambre fait toutefois observer que la deposition de NATO-l est de nature afaire douter
de l' allegation selon laquelle Sengoza aurait eu de quelconques connaissances sur
I' AMASASU ou qu'il aurait parle avec ledit ternoin de cette organisation. Ce fait est de
nature afaire naitre des doutes sur Ie temoignage de seconde main de DCH sur ce point670

•

578. La Chambre fait observer qu'aux depositions de ces temoins viennent s'ajouter les
nombreux paralleles traces par Alison Des Forges entre les sentiments exprimes dans les
documents de I'AMASASU et les autres ecrits de Nsengiyumva et de Bagosora, et ce en
particulier dans Ie but de dernontrer que ces deux accuses etaient des membres du groupe.
Elle fait sienne les observations formulees par ce ternoin expert et releve qu'il existe
egalement des similitudes entre la lettre du 27 juillet 1992 emanant de Nsengiyumva, Ie
document redige en 1995 par Bagosora durant son sejour au Cameroun et ceux attribues a
I'AMASASU. A titre d'exemple, elle fait observer qu'on y trouve des appels lances en vue

667 Voir par exemple compte rendu de l'audience du 27 novembre 2002, p. 63 a68, III a 115 et 120 a 122.
668 Compte rendu de I'audience du 3 decembre 2002, p. 44. L'ambigurte du recit est exacerbee par Ie fait que Ie
temoin avait auparavant declare que les termes «dragons» et «AMASASU» etaient utilises de maniere
interchangeable pour designer apparemment Ie merne groupe. Compte rendu de l'audience du 27 novembre
2002, p. 118 et 119 (« Et c'est une tres longue liste. Mais vous retiendrez qu'en plus des noms que je peux me
rappeler maintenant et vous les communiquer, il y avait, dans le groupe, tous les ministres du MRND, tendance
- je ne sais pas, je ne suis pas silr qu'ils etaient la-dedans ou ils etaient de cette tendance-la ~, de tendances
politiques MRND, CDR; tous les prefers, tendance MRND - prefers ; tous les bourgmestres, tendances MRND,
CDR etaient dans des reseaux qu'on appelait encore « groupe Abakuzi», les autres l'appelaient « Escadron de la
mort », les autres l'appelaient « Dragon» les autres l'appelaient « Association Amasasu »).
669 Compte rendu de I'audience du 23 juin 2004, p. 42 et 43.
670 La Chambre releve egalement que la piece aconviction D.61 de Bagosora (declaration du 20 fevrier 1999 du
temoin GHI aux enqueteurs du Tribunal), p. 4 et 5, etablit un lien entre la lettre de I'AMASASU et Bagosora,
Nsengiyumva et Ntabakuze. La piece a ete produite lors du contre-interrogatoire du general Romeo Dallaire,
compte rendu de I'audience du 22 janvier 2004, p. II a 13. La declaration indique que Hassan Ngeze pretend
avoir redige un tract pour I'AMASASU, mais egalement qu'« il se pourrait que quelqu'un connaissant les
penchants de certains officiers les a exprimes dans ce tract. De toutes lcs facons, il y avait des officiers plus
importants et plus engages ques lcs autres. Us avaient en commun d' etre principalement originaires du nord ou
d'avoir des liens etroits aves la famille presidentielle. Ces officiers dont Ie centre de gravite etait Ie colonel
Bagosora ne rendaient pas la tache facile aux partis d'opposition. Parmi eux je peux citer : Ie lieutenant-colonel
Anatole Nsengiyumva, le major Mpiranyia, le major Ntabakuze ». Le temoin n'a pas depose a I'audience et n'a
pas ete contre-interroge, La Chambre accorde peu de poids ace document.
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d'un engagement en faveur de la democratic?" au moment merne OU les Tutsis sont presentes
comme des gens indignes de confiance672 et que l'agression qu'ils ont de tout temps
perpetree contre les Hutus etait mise en exergue673

. Elle signale aussi que la lettre de
Nsengiyumva datee du 27 juillet 1992 et la lettre du 20 janvier 1993 de I'AMASASU qui
avaient ete rediges avant Ie mois d'avril 1994, font egalement etat du mecontentement des
militaires a l'egard des dirigeants't", de la necessite de se preparer pour la guerre675

, et de la
menace de lancer des attaques partout au Rwanda ?tour se faire justice contre ceux qui, en
apparence, avaient pris fait et cause pour les Tutsis6

6. De l'avis de la Charnbre, ces elements
de preuve autorisent a conclure que Bagosora et Nsengiyumva etaient derriere les documents
de I'AMASASU, et que selon toute vraisemblance, ils faisaient partie d'un groupe d'officiers
de I' armee rwandaise qui adheraient aces vues.

579. La Chambre estime que ce nonobstant, d'autres elements verses au dossier font naitre
un certain nombre de doutes, en particulier en ce qui conceme l' appartenance des accuses
audit groupe. Elle releve, a titre d'illustration que selon Bagosora, une enquete sur les

671 Voir la lettre du 20 janvier 1993, par. 4 [« Soutenir de toutes nos forces Ie pluralisme politique et la
democratic car nous voulons qu'une veritable justice s'installe au Rwanda II) et la lettre de Nsengiyumva de
juil1et 1992, p. 6 (« pour cela, Ie processus democratique lui, doit dans ce cas etre preserve et brandi chaque fois
devant la face du rnonde, pour dire que, malgre nos difficultes du moment, nous sommes quand meme attache a
la democratic ou plutot au processus vers la democratic II) et Ie document de Bagosora, Cameroun 1995, p. 19
(« Cependant cette situation devrait quand merne cesser car apres tant de vies humaines immolees pour une
cause si injuste, les Tutsis et les Hutus devraient revenir a la raison et se referer aI'exemple de la communaute
Sud-Africaine. Et ils devraient desormais se convaincre que seul Ie systeme democratique base sur la regle de la
majorite avec un maximum de garanties pour les minorites avec un partage reel du pouvoir peut resoudre
equitablement et d'une maniere durable leur conllit devenu seculaire II).

672 Voir la Iettre du 20 janvier 1993, par. 2, 4 et 5.2 (dans Iaquelle iI est question des « actes sournois II, «des
malignites [sic] des Unaristes », «des mattres-chanteurs Inyenzi » et des « Unaristes impenitents :
[traduction]); document de Bagosora, Cameroun 1995, p. 19, (dans lequel Ie Tutsi est presente comme une
personne pleine d'« arrogance II, un individu « orgueil1eux, arrogant, ruse et perfide ... II) et la lettre de juillet
1992 de Nsengiyumva, p. 7 (qui laisse entendre que toutes les bonnes intentions des Unaristes devant Ies
observateurs internationaux ne sont que des « subterfuges qui ne visent qu'a [sic]la conquete du pouvoir ... II).

Voir egalement la note [non datee] au MRND et a la CDR (« Travaillez beaucoup pour contrecarrer les
manoeuvres soumoises de certains responsables aigris de I'opposition »),
673 Voir la lettre du 20 janvier 1993, par. 4 (relevant que des Unaristes « nous agressent depuis 1959 jusqu'a
present II) et Ie document Bagosora, Cameroun 1995, p. 15 a 19 (enumerant les attaques tutsies contre les
Hutus).
674 Voir la lettre du 20 janvier 1993, par. 5.6 (relevant que I'AMASASU, qui se presente comme une alliance de
militaires «constat[e] avec indignation que souvent les militaires sont victimes de l'Injustice des responsables
capricieux II) et la piece aconviction P.21 (generalement), Voir aussi la note [non datee] au MRND et ala CDR
(« Trouvez une strategie selon Iaquelle vous devez nous appuyer surtout dans l'operation d'eliminer les
complices du FPR quiagissent ici it l'interieur, sinon la guerre ne finira pas »),
675 Voir la lettre du 20 janvier 1993, par. 5.4 (qui indique la necessite de creer des unites d'auto-defense) et Ia
Iettre de juillet 1992 de Nsengiyumva, p. 5 et 7 (dans laquelle celui-ci releve que lcs militaires « [doivent aussi
se preparer acontinuer la guerre lsi c'est Ie choix de I'ennemi] ... II et enonce certaines taches specifiques « arm
de se preparer ala poursuite des hostilites, car c'est finalement cela qui va arriver ... II).
676 Voir la Iettre du 20 janvier 1993, par. 5.2, 5.5 (relevant que I' AMASASU a identifie «Jes plus virulents II

des «maitres-chanteurs lnyenzi II et qu'« [elle fera elle-meme] la justice II) et la lettre de juillet 1992 de
Nsengiyumva, p. 2 (dans laquelle des militaires menacent de c regler leurs comptes II aux responsables
gouvemementaux quiont accepte toutes les revendications de l'ennemi).
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origines de la lettre du 20 janvier 1993 avait ete ordonnee a l'epoque par Ie Ministre de la
defense mais qu'aucun element de preuve n'avait ete produit a I'effet d'etablir qu'il avait
jamais ete inculpe d'en avoir ete I'auteur ou que l'un que1conque des autres accuses avait ete
implique dans sa redaction. En outre, il ressort des depositions des experts cites par Ie
Procureur que l'origine des documents de I'AMASASU est inconnue et Alison Des Forges a
dit que I' AMASASU etait «un groupe difficile il definir »677. La Chambre reIeve de surcroit
que la deposition dans Ie cadre de laquelle Alison Des Forges associe Bagosora au groupe en
question fait fond en partie sur des elements que la Chambre a exclus. Elle fait observer que
cela etant, elle a subsequemment decide de n'accorder aucun poids aux opinions de cet
expert fondees sur ccs informations et d'exclure la partie de son temoignage qui en fait
etat678

.

iii) Conclusion

580. La Chambre constate que les elements de preuve produits sur l' AMASASU sont
limites et qu'ils constituent, dans une large mesure, des informations de seconde main. Elle
estime qu'il ne fait pas de doute qu'un groupe a reussi il affirmer son existence au travers des
documents de I' AMASASU. Elle constate que si certaines personnes occupant des postes
cles au sein du Gouvernement rwandais consideraient que ce groupe avait une realite
concrete, d' autres par contre n' etaient pas convaincues de son existence. Elle reIeve que des
qu'on jette le regard au-dela des documents dits de I'AMASASU censes emaner de ce
groupe, on s'apercoit que les informations concernant ses activites sont non seulement rares
mais egalernent imprecises. Elle estime que mise il part sa participation alleguee aux
massacres perpetres il la fin de 1992, il n' existe aucun element de preuve tendant il etablir
l'existence d'un lien direct entre des actes illegaux commis il partir de 1993 et I'AMASASU.

581. Les elements de preuve produits sur I'appartenance des accuses au groupe sont
egalement de nature il faire naitre des doutes. L'origine des documents de I'AMASASU est
inconnue et aucune preuve directe ne permet de lier les accuses il leur conception ou il leur
diffusion. La Chambre estime que les paralleles traces entre les documents de I'AMASASU
et les ecrits des accuses sont pertinents. Elle fait toutefois observer que ce nonobstant, elle
nest pas convaincue que la seule conclusion raisonnable qui puisse s'en degager est que l'un
que1conque des accuses etait I'auteur desdits documents, ou que les susnornmes s'alignaient
forccment sur les positions de leurs auteurs. Elle affirme en outre, qu'elle n'est pas
convaincue qu'a eux tous seuls les ternoignages de seconde main fournis par XXQ, ZF et
DCH soient de nature il fournir une base suffisante pour etablir que les accuses etaient
membres de I'AMASASU ou que leurs depositions corroborent comme il se doit d'autres
elements de preuve tendant a etablir leur appartenance audit groupe. Sur la foi de ces

677 Compte rendu de l'audience du 18 novembre 2002, p. 167 et168.
678 Voir comptes rendus des audiences du 17 septembre 2002, p. 33 a35, et du 24 septembre 2002, p. 153 et
154; Decision relative a Ia requete du Procureur intitulee « Prosecutor's Motion/or the Admission a/Certain
Materials Under Rule 89 (C) of the Rules of Procedure and Evidence» (Chambre de premiere instance),
14octobre 2004, par. 3 et 4 ainsi que II a21 ; Decision on Kabiligi Motion for the Exclusion of Portions of
Testimony ofProsecution Witness Alison Des Forges (Chambre de premiere instance), 4 septembre 2006, par. 6.
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constatations, la Chambre estime que les elements de preuve produits ne permettent pas de
prouver au-dela de tout doute raisonnable que les accuses etaient membres de I'AMASASU.

582. La Chambre fait observer que les equipes de defense de Kabiligi, de Ntabakuze et de
Nsengiyumva ont fait grief au Procureur de ne pas les avoir informes comme il se devait des
allegations selon lesquelles leurs clients seraient membres de I'AMASASU et
d'organisations connexes. Elles ont developpe a cet egard des arguments similaires aceux
que la Chambre avait rejetes au proces?". Sur la base partielle de la conclusion degagee ci
dessus, la Chambre considere qu'il n'y a pas lieu pour elle de proceder aun nouvel examen
de ces arguments.

2.9 Escadrons de la mort

Introduction

583. II est allegue dans les actes d'accusation que des 1990, des «personnalites civiles et
militaires en vue» partageant « l'ideologie extremiste hutue » ont agi de concert pour
poursuivre une « strategic de conflit ethnique et d'incitation a la violence ». Plus
precisement, Ie Procureur fait valoir qu'il existait a l'epoque des escadrons de la mort. A
I'appui de cette these, il invoque principalement les depositions du ternoin eXfert Filip
Reyntjens, ainsi que celles de XXC, XAQ, ZF, DO, et du general Romeo Dallaire68

.

584. Les equipes de defense soutiennent que les allegations relatives aux escadrons de la
mort echappent au cadre des actes d'accusation. De surcroit, chacun des accuses fait valoir
que les elements de preuve produits par Ie Procureur ne sont pas credibles. A I'appui de cette
these, ils invoquent principalement les depositions des accuses ainsi que celles de DM-25,
BRA-I, ACL-l, ALL-42, Joshua Abdul Ruzibiza, Luc Marchal, Pascal Ndengejeho, et des
temoins experts Helmut Strizek et Bernard Lugan't",

679 Voir Decision Reconsidering Exclusion of Evidence Related to Accused Kabiligi (Chambre de premiere
instance), 23 avril 2007, par. 17 a20; Decision reexaminant I'exclusion d'elements de preuve ala suite d'une
decision de la Chambre d'appel (Chambre de premiere instance), 17 avril 2007. par. 6 a 10; Decision on
Nsengiyumva Motion For the Exclusion ofEvidence Outside the Scope of the Indictment (Chambre de premiere
instance), 15 septembre 2006, par. 33 et 34; Decision relative a la requete de Ntabakuze en exclusion
d'elernents de preuve (Chambre de premiere instance), 29 juin 2006, par. II a14.
680 Acte d'accusation de Bagosora, par. 1.13 a 1.16; acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 1.13 a
1.16; acte d'accusation de Nsengiyumva, par. 1.13 a1.16 ; Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 492,
900,1000,1103 g), 1305 a) et 1306; compte rendu de I'audience du I" juin 2007, p. 48 a52.
681 Memoire final de la Defense de Bagosora, par. 160 a175,238,719, 1348; Dernieres conclusions ecrites de
Nsengiyumva, par. 49, 52 e), III, 112, 1101, 1106, 1108, 1549, 1581, 1582, 1613, 1925, 1987 et 3125;
Dernieres conclusions ecrites de Ntabakuze, par. 483, 654 a 671, 2207, 2254 et 2298; Dcrnieres conclusions
ecrites de Kabiligi, par. 698 a713. Comptes rendus des audiences du 28 mai 2007, p. 34 a37 (Kabiligi), et du
31 mai 2007, p. 50 a 53 (Nsengiyurnva). La Charnbre a egalement tenu compte de la deposition du temoin
expert Desouter cite par Ntabakuze, compte rendu de I'audience du 4 avril 2006, p. 34 a 37, 61 et 62 ;
Ntabakuze, piece aconviction D.220 (expertise presentee par Serge Desouter), p. 75 ; ternoin A-8, compte rendu
de I'audience du 9 mai 2005, p. 53 a 55 (huis clos); ternoin LM-I, compte rendu de I'audience du I" mars
2006, p. 60 et 61.
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Elements de preuve

Temoin expert Filip Reyntjens

585. Filip Reyntjens, expert en histoire du Rwanda, a atteste qu'a la suite des attaques
perpetrees aMurambe a la fin de 1991, aBugesera en mars 1992, et aKibuye en aout 1992,
il s'etait rendu au Rwanda pour effectuer des recherches sur la question des destabilisations
organisees, A la demande du President Habyarimana qui donnait I'impression d'etre
sincerement preoccupe par ces faits ainsi que par la decouverte de I'existence des escadrons
de la mort, il avait redige un rapport sur les conclusions auxquelles il etait parvenu en
octobre 1992. Dans Ie rapport de Reyntjens, seules les personnes qui avaient ete identifiees
par chacune des cinq sources d'information de l'auteur avaient ete classees parmi les
membres des escadrons de la mort. Ces personnes, dont Bagosora, avaient ete identifiees
comme etant les cerveaux des operations de destabilisation visant ajeter le discredit sur Ie
processus de democratisation et, subsequemment, sur les negociations de paix conduites a
Arusha. La composition du groupe ri'etait pas fixe, et comme sa structure n'etait pas
hierarchique, il n'avait ni president ni secretaire, L' AMASASU avait egalement pour
caracteristique de ne pas delivrer de cartes d'adherent a ses membres. Les enquetes de
Reyntjens n' ont pas permis de mettre en evidence la tenue de reunions particulieres du
groupe ou les activites des escadrons de la mort, notamment des actes imputables a
Bagosora682

586. Filip Reyntjens a dit de Janvier Afrika qui avait pretendu etre membre d'un escadron
de la mort et du colonel Bonaventure Buregeya, un ancien directeur de I'ESM comme etant
deux des sources sur lesquelles il a fait fond pour etablir son rapport. Selon Reyntjens, Afrika
avait ecrit un article sur les escadrons de la mort dans un journal denomme Umurava qui
avait ete publie avant qu'il n'entreprenne son enquete683

.

587. L'enquete sus-evoquee ne revetait pas un caractere judiciaire et Reyntjens ne
considerait pas Ie rapport qui en a ete le fruit comme ayant une valeur scientifique. II
s'apparentait plutot a un memorandum d'activiste destine a sensibiliser Ie lecteur a
I'utilisation de la violence a des fins destabilisatrices et a lancer un appel aux fins de
l'ouverture d'une enquete internationalef".

Temoin acharge XXC

588. D'ethnie hutue, Ie temoin XXC qui avait travaille de 1990 a 1994 comme gardien de
maison dans Ie quartier de Kiyovu considerait que I'escadron de la mort etait un groupe
compose de personnalites influentes originaires de Gisenyi, la region du President

682 Comptes rendus des audiences du 16 septembre 2004, p. 30 a49, et du 22 septembre 2004, p. 9 a13.
683 Comptes rendus des audiences du 16 septembre 2004, p. 35 a39, du 21 septembre 2004, p. 57 a 59, et du
22 septembre 2004, p. 3 a7 ainsi que 9 et 10.
684 Compte rendu de l'audience du 16 septembre 2004, p. 35 et 36 ainsi que 38 a42.
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Habyarimana, qui s'opposaient a I'idee d'un changement de regime et qui comptaient
notamment dans leurs rangs Ie capitaine Pascal Simbikangwa, Bagosora, Ie colonel Elie
S P · Z" . 685agatwa et rotais rgiranyrrazo .

589. Le temoin XXC a dit que cest en 1992, au cours d'une reunion des partis de
l'opposition tenue au rond point de Kimihurura jouxtant la primature qu'il avait entendu
parler de l'escadron de la mort pour la premiere fois. Faustin Twagiramungu, president du
parti MDR et Felicien Gatabazi, celui du PSD, avaient affirme que les escadrons de la mort
avaient ete mis sur pied pour regler leurs comptes a ceux qui s'opposaient au regime de
Habyarimana. lis arretaient les gens, les emmenaient a la Presidence et les torturaient.
Bagosora, Simbikangwa, Sagatwa, Zigiranyirazo, Ie colonel Celestin Rwagafita et d'autres
avaient ete identifies comme faisant partie de ces groupcs't"',

590. Au cours de la meme reunion, Boniface Ntawuyirushintege, qui etait a la foi
journaiiste et musicien, avait pris la parole. II avait fait savoir qu'il avait ete arrete par
Simbikangwa, qu'il avait recu des coups de marteau sur les genoux et qu'on lui avait fouette
la plante des pieds. II se deplacait a I'aide de bequilles et portait des bandages. En outre, Ie
temoin a constate que ses jambes avaient ete ecorchees, Une journaliste du journal
« Umurangi » avait egalement pris la parole Ie meme jour pour faire savoir qu'elle avait ete
arretee et torturee par un escadron de la mort 687

.

remoin acharge XAQ

591. D'ethnie hutue, le temoin XAQ a dit que jusqu'en 1993, il etait membre du bataillon
para-commando. Pendant son exil en Republique centrafricaine, Ie caporal Eric
Munyankindi, qui etait un element du bataillon para-commando, lui avait fait savoir, en
juillet 1994, qu'il appartenait aI'escadron de la mort. Ce groupe existait depuis l'avenement
du multipartisme et il avait eu pour mission d'eliminer des gens innocents. La Chambre
releve que Ie temoin XAQ n'a pas e16 en mesure d'identifier i'une quelconque des personnes
assassinees par I'escadron de la mort avant 1994. II a fait savoir que des journaux avaient

685 Comptes rendus des audiences du 17 septembre 2003, p. 13 a 15 (huis clos) ainsi que 28 et 29, et du
18 septembre 2003, p. 34 a 36 et 57 a 59 (huis clos); piece a conviction P.96 (fiche d'identification
individuelle).
686 Comptes rendus des audiences du 17 septembre 2003, p. 28 a32, et du 19 septembre 2003, p. 29 a31.
687 Comptes rendus des audiences du 17 septembre 2003, p. 28 a32, et du 19 septembre 2003, p. 30 a32 et 49 a
51. Au paragraphe 1103 g) des Dernieres conclusions ecrites du Procureur, il est fait reference de la deposition
du temoin XXC selon laquelle Bagosora avait assiste ala torture d'une journaliste qu'il avait forcee de rester
assise sur one chaise electrique jusqu'a ce qu'elle accepte de ne plus ecrire d'articles. La Defense de Bagosora
soutient que le Procureur avait indique qu'il n'utiliserait pas cet element de preuve. Voir Mernoire final de la
Defense de Bagosora, par. 719. La Charnbre reconnait que Ie Procureur s'etait engage a ne pas utiliser cet
element de preuve et va par consequent l'ecarter, Voir compte rendu de l'audience du 19 septembre 2003, p. 32
(« M?" Mulvaney: MonsieurIe President.je ne sais pas commenton peut retirer des elements de preuve. J'ai dit
que nous n'allions pas nous fonder sur ces elements »),

CI09-0002 (F)

I Traduction certifiee par 1a SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

212

18 decembre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T

egalement publie des articles sur ce sujet et avance que des responsables de haut niveau en
etaient membres 688

.

remoin a charge ZF

592. D'ethnie hutue, Ie temoin ZF qui travaillait au camp d'entrainement militaire de
Butotori etabli dans la prefecture de Gisenyi avait ete informe par le lieutenant Bizumuremyi
de I'existence de plusieurs groupes clandestins, dont les escadrons de la mort. II a fait savoir
que s'il est que ces groupes agissaient en collaboration etroite les uns avec les autres, il reste
que les escadrons de la mort se distinguaient du Reseau zero en ce qu'ils etaient « de petits
groupes de gens apparemment bien entraines qui etaient charges d' executor les decisions des
Dragons ». Les escadrons de la mort avaient particulierement pour mission d'executer les
ordres des Dragons. Les Dragons, qui etaient synonymes des «Abakozi », etaient les
« cerveaux » qui etaient derriere les attentats commis a I'encontre des complices. Le temoin
ZF a dit avoir entendu parler d'une reunion tenue a l'hotel Meridien vers la fin de 1993 ou au
debut de 1994 en presence de Joseph Nzirorera et de responsables non identifies de milices
de Gisenyi qui dirigeaient des escadrons de la mort689

.

Temoin a charge DO

593. D'ethnie hutue, Ie temoin DO a affirme que l'escadron de la mort de Gisenyi existait
deja a son arrivee sur les lieux en 1992. Michel Mabuye, l'un de ses commandants, lui avait
appris que c'etait Nsengiyumva qui I'avait mise sur pied. II avait commence ses activites en
1991 vers la periode qui a coincide avec l'avenement du multipartisme politique et avait
beneficie de I' appui du MRND et de la CDR. Selon lui, cette force para-militaire recevait ses
instructions de Nsengiyumva et ses activites etaient supervisees par Bizumuremyi. Au
nombre de ses membres figuraient un Interahamwe connu sous Ie nom de Kiguru Mubarak,
une personne surnommee «Agronome », Munyagishari et Hassan Gitoki. La Chambre releve
qu'il ressort du temoignage de DO qu'il ne connaissait aucune des personnes assassinees par
I'escadron de la mort entre 1990 et la date du deces du President Habyarimana, sauf a
remarquer que Ie susnomme a affirme que ses membres portaient la responsabilite de
l'immense majorite des meurtres perpetres subsequemment, Elle fait observer que Ie temoin

688 Compte rendu de l'audience du 23 fevrier 2004, p. 1 a 5 (huis c1os), 19 a21, 45 et 46 ainsi que 49 a 51 ;
piece a conviction P.I95 (fiche d'identification individuelle). Le temoin XAQ a declare que Landoald
Ndasingwa et Joseph Kavaruganda avaient ete lues par I'escadron de la mort Ie 7 avril. Compte rendu de
I'audience du 23 fevrier 2004 p. 49 a51. La Chambre examine ces allegations au III.3.3.3.
689 Comptes rendus des audiences du 26 novembre 2002, p. 154 a 159 (huis c1os), du 27 novembre 2002, p. 20 a
23 (huis c1os), 118 a 120 et 122 a 124, du 28 novembre 2002, p. 5 a 10, du 3 decembre 2002, p. 43 a45, du
4 decembre 2002, p. 23 et 24 (huis c1os) ainsi que 56 a59, et du 5 decembre 2002, p. 2 a7. Apres la reunion de
l'hotel Meridien, Ie temoin ZF a vu Bizumuremyi distribuer des armes, notamment des pistolets, des munitions
et des emetteurs-recepteurs a des miliciens au camp militaire de Gisenyi. Voir compte rendu de I'audience du 28
novembre 2002, p. 5 a 19. La Chambre examine Ies elements de preuve relatifs a la distribution d'armes
susmentionnee (III.2.6.2). Le temoin etait de pere hulu, mais il a ete eleve comme Tutsi par Ia famille de sa
mere. Voir compte rendu de I'audience du 27 novembre 2002, p. 20 a23.
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DO a utilise I' expression « escadron de la mort» pour parler de I' implication du groupe dans
des meurtres perpetres en 1994690

.

Temoin acharge Romeo Dallaire

594. La premiere fois que Ie general Dallaire, qui etait Ie commandant de la force de la
MINUAR en 1994, a entendu parler des escadrons de la mort c'etait en novembre 1993, date
a laquelle il avait ete informe que les extremistes etaient en train de faire entrer au Rwanda
des hommes de troupe ou des officiers togolais bien entraines pour y perpetrer des
assassinats. Dallaire a indique qu'il n'avait pas eu la preuve de la veracite de cette allegation
tout en affirmant qu'il s'etait rendu compte de l'hostilite du FPR a l'egard des observateurs
togolais de la MINUAR69 1

.

595. Dallaire a, de rnaniere generale, affirme que les renseignements fournis sur l'escadron
de la mort et le Groupe zero n'etaient pas corrobores, Il a ajoute qu'il en ressortait que c'etait
Bagosora qui en etait Ie cerveau. La Chambre fait observer que s'il est vrai que Dallaire n'a
pas ete saisi de renseignements tendant adementir cette allegation, il reste que, relativement
aux escadrons de la mort, il ne disposait d'aucun informateur. Elle reieve egalement que
Dallaire a precise que les informations qu'il recevait ri'etaient pas toutes conformes a la
verite692

.

Bagosora

596. Bagosora a nie avoir ete membre des escadrons de la mort. Ason dire, c' est en lisant
des documents concernant Ie FPR qu'il avait pour la premiere fois pris connaissance de
I'existence de tels groupes. Par la suite il en avait entendu parler au travers d'un article
publie dans Le Soir sous la plume de Filip Reyntjens, du senateur Kuijpers et de Marie Cros.
L'article en question avait ete publie a la fin de l'annee 1992 et parce qu'il y etait dit qu'il
etait membre de tels groupes, Bagosora a entrepris d'engager des poursuites contre Reyntjens
pour diffamation. Il n'avait pas ete ameme de poursuivre cette action en justice acause des
evenements qui avaient commence en avril 1994693

690 Comptes rendus des audiences du 30 juin 2003, p. 18 et 19 ainsi que 30 it 32, du I" juillet 2003, p. 39 it 42 et
71 it 75, du 2 juillet 2003, p. 23 it 26 ainsi que 58 et 59, et du 17 octobre 2005, p. 8 it II ; piece it conviction P.61
(fiche d'identification individuelle). Le temoin a egalement egalement cite Omar Serushago, Hassan Ngeze,
Barnabe Samvura et Sibomana comme membres de l'escadron de la mort. Compte rendu de l'audience du
17 octobre 2005, p. 8 it II.
69] Compte rendu de I'audience du 21 janvier 2004, p. 86 it 88.
692 Comptes rendus des audiences du 19 janvier 2004, p. 88 it 95, du 20 janvier 2004, p. 58 et 59, et du
21 janvier 2004, p. 84 it 86. Voir aussi Beardsley, compte rendu de I'audience du 30 janvier 2004, p. 15;
Bagosora, piece it conviction D.71 (Report of the UN Reconnaissance Mission), p. 59, dans laquelle il est fait
etat de la prevalence des armes dans Ie pays, du passe de banditisme et d'eseadrons de la mort et de I'existence
d'ailes paramilitaires de certains partis politiques.
693 Comptes rendus des audiences du 1" novembre 2005, p. 56 it 66, du 10 novembre 2005, p. 73 a75, et du
17 novembre 2005, p. 40.

C109-0002 (F)

I Traduction certifiee par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

214

18 decembre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-4 I-T

597. Bagosora a affirme que Seraphin Rwabakurnba, qui etait le jeune frere du colonel
Sagatwa et Ie beau frere de Habyarimana, avait ete presente dans Ie rapport de Reyntjens
comme etant un membre des escadrons de la mort. Rwabakurnba avait envoye au Procureur
general, Alphonse Nkubito, une lettre lui demandant de mener une enquete sur I'existence
des escadrons de la mort et sur I'appartenance presumee de plusieurs autorites superieures
militaires et civiles, ou hauts fonctionnaires du Rwanda694

. Toutefois, aucune enquete n'avait
ete effectuee. Selon Bagosora, les escadrons de la mort operant au Rwanda etaient issus du
FPR. Cette organisation avait reussi a faire croire ala population que c'etaient des membres
du MRND qui tuaient les gens de meme qu'a lier Ie « camp presidentiel » aux meurtres
perpetres. Atitre d' exemple, il avait cite certains elements de preuve tendant a etablir que Ie
meurtre d'Emmanuel Gapyisi, un haut cadre du parti MDR, survenu Ie 17 ou Ie 18 mai 1993,
et celui de Felicien Gatabazi, president du PSD, perpetre le 21 fevrier 1994, etaient l'ceuvre
du FPR695

. Bagosora n'a pas nie que le « camp presidentiel » s'etait rendu coupable de
certains meurtres. II a toutefois fait valoir qu' en general les meurtres etaient
automatiquement attribues au MRND des lors qu'ils etaient perpetres ciandestinement696

Ntabakuze

598. Ntabakuze a rejete les allegations portees par les temoins ZF et XAQ a l' effet de faire
croire qu'il etait membre d'un escadron de la mort. II a affirme ~u'il n'etait pas au courant de
l'existence de tels groupes au sein du bataillon para-commando" 7.

Nsengivumva

599. Nsengiyurnva a nie avoir cree I'escadron de la mort a Gisenyi en 1991. II a indique
qu'il avait eu vent de la rumeur de I'existence d'escadrons de la mort composes de gens qui
etaient proches du President. Ason avis, ce qu'il y avait, c' etait que des groupes appartenant
au FPR perpetraient des meurtres et en faisaient porter la responsabilite au MRND. Atitre

694 Bagosora, egalernent cite par Reyntjens comme membre des escadrons de la mort, a declare avoir ete
contacte avant l'envoi de la lettre et avoir accepte la situation comme telle. Compte rendu de l'audience du
I" novembre 2005, p. 58 a 61. Bagosora, piece a conviction D.24 I (lettre du 8 juin 1993 de Seraphin
Rwabakumba au Procureur general) ainsi libellee: « Aussi, avons-nous I'obligation de vous demander,
Monsieur lc Procureur General, d'initier et d'instruire ce dossier "escadrons de la mort", pour nous inculper s'il
y a un lieu au nous proteger s'il y a un non lieu. De toute evidence, cette affaire mystifiee et utilisee pour des
fins politiques, constitue neanmoins une menace reelle et permanente contre notre securite ».
695 Bagosora a evoque un article ecrit par Andre Guichaoua et des declarations de Ruyenzi, un Tutsi transfuge
du regime FPR, imputant lcs tueries au FPR. L'article de Guichaoua, intitule « L'assassinat du President
Habyarimana a ete programme des 1993 », a paru dans Le Monde du 6 mai 2004. n impute l'assassinat de
Gapyisi au caporal Amani Mahoro, sous-lieutenant en prison, et au sergent Dan Ndaruhutse, lieutenant a la
Garde republicaine, S'agissant de la mort de Gatabazi, l'article releve que, selon des temoignages recueillis par
Ie TPIR et Ie juge dinstruction francais Jean-Louis Bruguiere, deux militaires du FPR seraient les auteurs de ce
crime. Voir compte rendu de l'audience du I" novembre 2005, p. 62 a65.
696 Compte rendu de l'audience du 1" novembre 2005, p. 58 a66.
697 Compte rendu de I'audicnce du 21 septembre 2006, p. 36 it 38.
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d' exemple, il a invoque certaines depositions tendant it etablir que Gapyisi et Gatabazi
avaient ete assassines par Ie FPR698.

600. Nsengiyumva a indique que les personnes presentees comme etant des membres des
escadrons de la mort dans l'article de Janvier Afrika paru dans la revue Umurava et dans Ie
rapport de 1992 de Reyntjens, ainsi que dans celui de la Commission internationale
d'enquete de 1993 sont les memes que celles indexees par Anastase Gasana, qui etait Ie
Ministre des affaires etrangeres en 1993, dans une 1ettre qu'il avait adressee au MDR en mai
1991699

• Dans la lettre en question, Gasana faisait valoir que c'etaient des gens proches des
Interahamwe qui etaient it I'origine des problemes auxquels la nation etait confrontee,
Nsengiyumva a dit qu'il avait parle it Froduald Karamira, vice-president du MDR, it Gisenyi
en mai 1994. Karamira lui avait fait savoir que Ie MDR avait identifie les personnes qui
etaient membres des escadrons de la mort. II s' agissait en particulier des collaborateurs les
plus proches de Habyarimana qui agissaient ainsi pour faire tomber Ie regime et favoriser Ie
partage du pouvoir entre l'opposition et Ie FPR. Karamira avait indique qu'il avait amene
Reyntjens it Janvier Afrika et qu'ill'avait encourage it sensibiliser Ie public europeen aux
actes des escadrons de la mort. Nsengiyumva a indique qu'il n'avait ete interroge ni par
Reyntjens, ni par la Commission internationale d'enquete de 1993 sur ses liens presumes
avec les escadrons de la mort 700.

remoin it decharge DM-25 cite par Ntabakuze

601. D'ethnie hutue, Ie temoin DM-25 etait un haut fonctionnaire rwandais qui travaillait
en collaboration etroite avec la Primature. II a affirme que les meurtres perpetres au Rwanda
avaient ete attribues par les gens aux « escadrons de la mort» ou « escouades de la mort »,
en particulier durant les annees 90 qui avaient ete marquees par une recrudescence de la
violence. Le temoin DM-25 a indique qu'il n'avaitjamais ete it meme d'identifier un groupe
ou un individu quelconque associe it un escadron de la mort, meme en partant de I'hypothese
selon laquelle de tels actes etaient peut-etre imputables au FPR. Selon lui, une enquete
internationale avait ete ouverte it la suite des tueries perpetrees dans la region de Bigogwe.
En mars 1993, la commission qui en etait chargee avait presente un rapport tendant it etablir

698 Comptes rendus des audiences du 6 octobre 2006, p. 37, 38,41 et 42, et du II octobre 2006, p. 56 et 57 ainsi
que 66 it 68 (huis clos). Nsengiyumva a precisement identifie le lieutenant Joshua Abdul Ruzibiza et BRA-I
comme les temoins qui avaient impute les assassinats au FPR. Compte rendu de I'audience du 6 octobre 2006,
p.42.
699 Toujours selon Nsengiyumva, Ie Premier Ministre Nsengiyaremye et Ie President du FPR se sont rencontres
en mars 1993, et Nsengiyaremye a propose que les personnes proposees par Gasana soient renvoyees de leurs
postes au jugees pour leur participation aux massacres. Si cette recommandation etait formulee par Ie FPR dans
une leltre adressee au Gouvernement rwandais, celui-ci y serait plus sensible qu'a une demande presentee par
Nsengiyaremye, Quelque temps apres, Patrick Mazimhaka du FPR a adresse une lettre au Ministre rwandais des
affaires etrangeres dans laquelle ftguraient les noms proposes par Gasana. Voir compte rendu de I'audience du
6 octobre 2006, p. 39 et 40.
700 Ibid., p. 37 it 42. Nsengiyunnva a declare que Bizumuremyi avait ete rnontre du doigt par les partis
dopposition a cause de son role dans les operations anti-emeutes, Bizumuremyi etait Ie seullieutenant cite dans
les joumaux de I'opposition comme membre des escadrons de la mort. Compte rendu de I'audience du 4 octobre
2006, p. 42 it 44.
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que les membres de l'armee rwandaise avaient participe a la perpetration de violations de
droits de l'homme. Subsequemment, a I'issue d'une reunion tenue en 1993, Ie Conseil des
ministres avait redige un addendum audit rapport faisant etat de la position du Gouvemement
rwandais relativement a ses conclusions. Le Gouvemement y exprimait son engagement it
reprimer les violations des droits de l'homme perpetrees dans les zones se trouvant sous son
controle, tout en faisant valoir qu'un rapport sur celles commises dans les zones occupees par
Ie FPR aurait du etre elabore?", Le temoin DM-25 a indique qu'a son avis Ie Procureur avait
mene une enquete sur 1es escadrons de la mort tout en faisant observer qu'il ne saurait dire si
elle avait abouti ade quelconques conclusions702.

Temoin it decharge Joshua Abdul Ruzibiza cite par Ntabakuze

602. D'ethnie tutsie, Joshua Abdul Ruzibiza, qui avait ete membre du FPR jusqu'a son
depart en exil en fevrier 2001, a indique qu'il avait ete enrole dans I'Armee patriotique
rwandaise en octobre 1990. II a affirme que c' etaient des elements de cette armee qui aient
tue Felicien Gatabazi et Emmanuel Gapyisi. Gatabazi avait ete tue Ie 21 fevrier 1994 par des
militaires appartenant au sous-groupe de reconnaissance de Ruzibiza. Charles Ngabonziza
qui appartenait au Troisieme bataillon de I' Armee patriotique rwandaise avait dit aRuzibiza
que c'est lui qui avait tue Emmanuel Gapyisi en 1993. Ruzibiza a indique que,
retrospectivement, il etait parvenu it la conclusion selon laquelle ces meurtres, qui avaient ete
attribues au Gouvemement de Habyarimana, donnaient l'impression que celui-ci etait
incapable d'assurer 1asecurite de la population et que le FPR s'en etait servi comme pretexte
pour reprendre les hostilites703.

Temoin adecharge BRA-1 cite par Nsengivumva

603. D'ethnie tutsie, le temoin BRA-I, qui avait ete enrole comme militaire dans les rangs
du FPR en 1991, a dit qu'a la fin de l'annee 1993 ou au debut de 1994, Felicien Gatabazi, Ie
president du PSD, avait ete tue par Godfrey Kiyago alors que celui-ci se trouvait en
compagnie de Samuel Kibanda et de Gatashya. Le temoin BRA-I a indique qu'il n'avait pas
assiste au meurtre mais que Kiyago, et que d'autres personnes en compagnie desquelles ce

701 Les observations du Gouvernement, qui portent sur les conclusions degagees en janvier 1993 par la
Commission internationale d'enquete sur les violations des droits de l'homme commises au Rwanda depuis Ie
I" octobre 1990, sont jointes en annexe au rapport du Rapporteur special des Nations Unies sur les executions
extrajudiciaires, sommaires et arbitraires publie en aout 1993. Voir piece a conviction P.28 (rapport presente Ie
II aoilt 1993 par M. Bacre Waly Ndiaye, Rapporteur special des Nations Unies sur les executions
extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et l'annexe du 7 avril 1993, intitulee ({ Declaration du Gouvemement
rwandais sur Ie rapport final de la Commission internationale d'enquete sur lcs violations des droits de I'homme
au Rwanda depuis Ie I" octobre 1990 »), p. 27 a34.
702 Cornptes rendus des audiences du 12 avril 2005, p. 29 a32 et 67 a71 (huis clos), et du 13 avril 2005, p. 4 et
5, 7, 8 et 20 (huis clos); Ntabakuze, piece a conviction ONT81 (fiche d'identification individuelle);
Nsengiyumva, piece a conviction ONS65 (Iettre du 15 avril 1993 du prefet Tharcisse Renzaho au Procureur
\ieneral de Kigali).
03 Compte rendu de I'audience du 9 mars 2006, p. 4 a 7, 34 a 36 et 78 a 80 ; Ntabakuze, piece aconviction

0.214 (fiche d'identification individuelle).
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demier se trouvait, lui en avaient parle. A son avis, c'etait Paul Kagame qui avait ordonne Ie
meurtre de la victime. Le temoin BRA-I a affirme qu'il estimait egalement que c'etait
Kagame qui avait donne I'ordre de tuer Gapyisi, qui avait ete assassine tout au debut de la
guerre par un soldat de I'APR, appartenant a l'unite 101, et repondant au nom de
Ngomanziza'?'. II a ajoute qu'il avait entendu parler du meurtre de la victime sur les ondes
d'une radio du FPR et a precise qu'en 1993, Ngomanziza en avait discute avec lui ala prison
de Mulindi. Selon lui, la perpetration de ces meurtres s'inscrivait dans Ie cadre d'operations
de destabilisation bien precises 705.

Temoin a decharge ACL-I cite par Nsengiyumva

604. Selon Ie temoin ACL-I, qui etait un pretre d'ethnie hutue, les assertions tendant a
faire croire que Nsengiyumva etait un chef des escadrons de la mort a Gisenyi durant Ie
genocide n'etaient pas conformes ala verite706

. .

Temoin expert Helmut Strizek cite par Nsengiyumva

605. L'expert en histoire du Rwanda, Helmut Strizek, a atteste qu'il n'a decouvert aucun
element de preuve credible tendant a etablir la realite des escadrons de la mort. Au regard de
l'enquete de Reyntjens, Strizek a dit que Janvier Afrika, qui s'etait servi d'un pseudonyme et
dont la veritable identite demeure inconnue, n'etait pas une source credible d'information,
Selon l'expert, c'est Ie FPR qui avait contribue a mettre sur pied la Commission
intemationale d'enquete de 1993. II dit de Jean Carbonare, qui etait connu pour son
alignement sur les positions du FPR a l'epoque, et qui avait dirige l'enquete en question,
qu'il etait Ie parfait exemple du sympathisant de ce mouvement. La Chambre fait observer
que la question de l' existence des escadrons de la mort est analysee dans le rapport de ce
temoin expert707.

606. Selon Strizek, aux yeux de la communaute intemationale, l'existence des escadrons
de la mort constituait un motif valable pour justifier l'attaque du 8 avril 1993 lancee par Ie
FPR en violation du cessez-Ie-feu qui etait en vigueur". Strizek a egalement releve que la

704 La Chambre releve que Ie nom «Ngornanziza » foumi par Ie temoin BRA-I ressemble au nom
«Ngabonziza » avance par Ie temoin Ruzibiza. Le nom donne par BRA-I figurait sur la Iiste des noms propres
qui devaient eire invoques lars de sa deposition, alors que Ruzibiza a epele Ie nom qu'il a foumi. II est difficile
de savoir si les deuxtemoins faisaient reference it fa meme personne.
705 Comptes rendus des audiences du 5 avril 2006, p. 63 a65 (huis clos), et du 6 avril 2006, p. 20 a24 (huis
cIos); Nsengiyumva, piece aconviction D.171 (fiche d'identification individueIIe).
706 Compte rendu de I'audience du 23 mars 2006, p. 6 et 7, 38 et 39 (huis cIos) ainsi que 27 a29; Nsengiyumva,
piece aconviction D.168 (fiche d'identification individueIIe).
707 Comptes rendus des audiences du II mai 2005, p. 35 a 38 et 45 a 47, du 12 mai 2005, p. 27 a 29, et du
13 mai 2005, p. 4 et 5.
708 Selon Strizek, les escadrons de la mort etaient une creation du FPR. II a declare que I'ouvrage de James
Gasana intitule « Du Parti-Etat ai'Etat-Gamison » (2002) faisait mention d'une lettre du FPR demandant que
Ies attaques soient suspendues jusqu'au depart de la Commission du Rwanda. Compte rendu de I'audience du
12 mai 2005, p. 27 et 28.
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responsabilite des meurtres d'Emmanuel Gapyisi et de Felicien Gatabazi avait ete attribuee
au Gouvernement de Habyarimana et aux extremistes hutus. II a toutefois rappele qu'il
ressort des informations fournies par Andre Guichaoua et Joshua Abdul Ruzibiza que c' etait
Ie PPR qui avait tues ces personnes709

Temoin expert Bernard Lugan cite par Bagosora

607. L' expert en histoire du Rwanda, Bernard Lugan, a dit s' etre entretenu avec Ie colonel
Robardey, un gendarme francais, qui lui avait fait savoir qu'au debut de 1993, la
gendarmerie francaise avait effectue une enquete de police judiciaire sur les escadrons de la
mort. Selon Lugan, le commandant Corrier, qui exercait les fonctions de gendarme et
d'instructeur francais au Centre de recherche criminelle et de documentation avait interroge
Janvier Afrika en prison. A son dire, Corrier avait essaye de verifier que Janvier Afrika
connaissait bien les personnes dont il avait parle, de s'assurer qu'il s'etait effectivement
rendu aux endroits qu'il avait rnentionnes, et de voir si I'information qu'il avait foumie
cadrait reellernent avec les observations faites par ceux qui pretendaient etre ses sources.
Selon Lugan, dans le rapport que Corrier avait adresse au colonel Robardey, Corrier etait
parvenu a la conclusion sans equivoque que Janvier Afrika ne s'etait jamais rendu aux
endroits ou il pretend avoir ete et qu'il n'avait pas ete ameme d'etablir un certain nombre de
" . . 710tarts pertments .

remoin adecharge Luc Marchal cite par Kabiligi

608. Le colonel Marchal, qui etait en 1994 Ie commandant du secteur de Kigali du
bataillon de Kigali de la MINUAR, a dit que dans un premier temps il avait cru que
l'assassinat de Felicien Gatabazi, survenu Ie 21 fevrier 1994, etait l'eeuvre du Reseau zero ou
d'un escadron de la mort. Toutefois, Ie chef de la securite presidentielle, Ie colonel Sagatwa,
lui avait pose la question de savoir si la MINUAR entendait entreprendre une enquete sur cet
assassinat, et la conviction avec laquelle sa demande avait ete formulee lui avait laisse
l'impression que le PPR pouvait en etre responsable. Selon Marchal, la MINUAR n'avait pas
ete ameme d'obtenir des informations precises concernant cet assassinat711.

709 Comptes rendus des audiences du II mai 2005, p. 45 • 47, et du 12 mai 2005, p. 27 • 29. Voir aussi
Bagosora, piece. conviction DB 136 (declaration de Joshua Abdul Ruzibiza du 14 mars 2004), p. 28, qui se lit
comme suit: ({ Apres avoir assassine les diffcrents politiciens et apres avoir tente d'assassiner d'autres sans
succes et rejete la culpabilite sur Ie MRND, bien que Ie MRND et la CDR en aient eux-memes assassine
quelques uns, Ie Gouvemement etait condamne par l'opinion du plus grand nombre du fait qu'il semait Ie
trouble pour empecher la mise en place du Gouvernement d'Union Nationale abase elargie conformement aux
Accords d' Arusha. Le Gouvemement tombait ainsi dans Ie piege du FPR, ce demier gardant la tete haute.
Reellement, en revenant sur nos activites, nous autres inkotanyi dans les territories SOllS notre controle, et Ie
traitement inhumain que nous infligions aux populations innocentes originaires du Nord du Pays, iI etait difficile
de distinguer notre comportement de celui [de la CDR] ».
710 Compte rendu de l'audience du 14 novembre 2006, p. 4 .7 et 32 .36.
711 Comptes rendus des audiences du 30 novembre 2006, p. 3 .6,26,27,37 et 38, et du 4 decembre 2006, p. 23
.27.
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611. La Chambre releve qu'il ressort des elements de preuve produits en l'espece que des
1992, des observateurs intemationaux avaient commence Ii conduire des enquetes sur Ie
Rwanda, a raison des executions extrajudiciaires et autres actes presumes qui avaient pour
effet de destabiliser Ie processus de democratisation/!". Elle constate que Ies parties au
present proces ont des opinions differentes sur I' idcntite de ceux qui portaient Ia
responsabilite des divers meurtres perpetres avant avril 1994, et particulierement au regard

609. D'ethnie hutue, Ie ternoin ALL-42 qui etait un membre du FPR a affirme que les
elements des unites de commando des « escadrons de la mort» etaient des agents du FPR . II
a precise qu'en plus de la pose de mines, ces agents utilisaient des grenades, se servaient
d'autres types d'armes et se livraient Ii d'autres actes pour commettre leurs crimes. lis
faisaient ensuite porter la responsabilite de leurs actes au MRND712.

remoin Ii decharge Pascal Ndengejeho cite par Ntabakuze

remoin Ii decharge ALL-42 cite par Kabiligi

610. Pascal Baylon Ndengejeho, professeur Ii l'Universite nationale du Rwanda jusqu'en
1994, etait devenu membre du MDR en 1991. La Chambre releve que nonobstant Ie fait qu'il
ait indique que l'expression « escadrons de la mort» etait communement utilisee, il n'a pas
ete Ii meme de citer Ie nom de I'un quelconque de leurs membres. II a affirme que des termes
tels que « Akazu » et « escadron de la mort» existaient. II a ajoute qu'il ignorait l'origine de
l'expression escadron de la mort tout en faisant observer qu'on racontait que chaque regime
chatiait ses opposants par Ie biais de Ia perpetration de massacres713.

712 Compte rendu de I'audience du 8 novembre 2006, p. 15 a17,20 et 21, 59 a61 (huis clos) ; Kabiligi, piece a
conviction OK 106 (fiche d'identification individueUe).
713 Compte rendu de l'audience du 13 septembre 2006, p. 3 a5 et 22 a25 ; Kabiligi, piece aconviction DK.94
(fiche d'identification individueUe).
714 La Defense de Bagosora ne conteste pas explicitement que des massacres ont etc perpetres par exemple a
Kibilira et Bugesera, avant ces enquetes (Memoire final de la Defense de Bagosora, par. 163) et les preuves a
decharge tendent a corroborer, bien quindirectement, que des massacres ont ete commis. Voir temoin DM-25,
compte rendu de I'audience du 12 avril 2005, p. 29 a32; Flatten, compte rendu de l'audience du 30 juin 2005,
p. 54 a57; Ruzibiza, compte rendu de I'audience du 10 mars 2006, p. 20 et 21 ; Lugan, compte rendu de
"audience du 14 novembre 2006, p. 30 a33. Voir aussi les temoins acharge BY, compte rendu de l'audience du
7 juiUet 2004, p. 4 et 5 ; Reyntjens, compte rendu de l'audience du 16 septembre 2004, p. 40 et 41 ainsi que 47 a
49; Des Forges, comptes rendus des audiences du 16 septembre 2002, p. 163 et 164, et du 18 septembre 2002,
p. 22 et 23 ; piece aconviction P.28 (Rapport presente Ie II aout 1993 par M. Bacre WaIy Ndiaye, Rapporteur
special des Nations Unies sur les executions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et l'annexe du 7 avril
1993, intitulce « Declaration du Gouvernement rwandais sur Ie rapport final de la Commission internationale
d'enquete sur lcs violations des droits de l'homme au Rwanda depuis Ie I" octobre 1990), p. 30, ainsi libelle :
« Concernant Ies massacres et les atteintes diverses aux personnes et aux biens, le Gouvernement reconnait et
regrette que de telles violations des droits de l'hornme aient eu lieu aKibilira, dans la region du Nord-Ouest du
Rwanda pour Ie cas des Bagogwe, au Bugesera et partout ailleurs dans Ie pays OU ont eclate des troubles a
caractere ethnique etlou politique ».
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mise sur pied, en janvier 1993 (« la Commission de 1993 »), Dans un rapport publie en mars
1993, cette commission a indique que, d'une maniere generale, les temoins interreges avaient

40i20B1S

18 dccembre 2008

221

Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-4I-T

C109-0002 (F)

612. II ressort c1airement de plusieurs preuves documentaires dont la Chambre a ete saisie
que les Rwandais et Ia communaute intemationale sinquietaient du fait que les meurtres et
les actes de provocation qui se perpetraient etaient coordonnes sur toute I' etendue du
territoire national par des gens servant aux echelons !es plus cleves du Gouvemement, de
l'armee et des partis politiques du pays. Dans un article publie dans la revue Umurava vers la
fin de l'annee 1992, un auteur, qui avait choisi d'ecrire sous Ie pseudonyme de Janvier
Afrika, avait affirme que « I'agitation » qu'avait connue Bugesera, Murambi, la ville de
Kigali, Gitarama et Ruhengeri avait ete organisee par des « Interahamwe decides»
[traduction]. Au nombre de ceux-ci figuraient Bagosora, Ie President et d'autres autorites
superieures servant aux niveaux de I'Etat, de l'armee et des partis politiques, ainsi que les
personnes qui etaient etroitement associees avec eux715. Peu apres cela, Reyntjens avait
entrepris une enquete a I'issue de laquelle il a publie un rapport date du 9 octobre 1992 et
dans Ie~ue! il se penche expressement sur Ia question des « escadrons de Ia mort» au
Rwanda 16. Faisant fond sur les temoignages de deux personnes qui avaient affirme avoir ete
associees aux groupes en question, y compris Janvier Afrika et trois autres individus, dont Ie
colonel Bonaventure Buregeya, Reyntjens affirme dans ledit rapport que de meme que
d'autres responsables de partis politiques, de I'Etat et de I'armee, Bagosora et Nsengiyumva
etaient notamment membres desdites structures a l'echelle nationale. Selon Reyntjens, les
activites de ces groupes visaient afaire derailler Ie processus de democratisation, aintimider
les Tutsis et les partis d' opposition et afaire obstacle aux negociations de paix d' Arusha, en
donnant I'impression que ni Ie FPR ni les refugies ne seraient en securite au Rwanda'!".

715 L'article cite egalernent Jean-Bosco Barayagwiza, Martin Bucyana, Matthieu Ngirumpatse, Protais
Zigiranyirazo, Seraphim Rwabukumba, Joseph Nzirorera, Laurent Serubuga, Elie Sagatwa, Alphonse Uwimana,
Chantal Rushingabigwi, Alphonse Ntirivamunda, Tharcisse Renzaho, Gatete Rwambuka, Pascal Simbikangwa,
Ribanje Rubugo, Pasteur Musabe, Casimir Biziumungu, Boniface Rucagu, Charles Nzabageregeza, Damien
Seyoboka, Amandin Rugira, Noel Mbonabaryi, Ie major Nkundiye et James Gasana. Nsengiyumva, piece.
conviction D.57 (Umurava n° 10, aout 1992).
716 Selon Reyntjens, cet article a ete publie au moins un mois avant qu'il n'entame ses recherches. Voir compte
rendu de I'audience du 22 septembre 2004, p. 9 etlO; piece. conviction P.303 (donnees sur les «Escadrons de
la mort », rapport de Filip Reyntjens, 9 octobre 1992). Le rapport traite egalement du Reseau zero. La Chambre
examine les elements de preuve relatifs au Reseau zero (III.2.7).
717 Le rapport cite egalernent, cornme membres du groupe au niveau national, Joseph Nzirorera, Protais
Zigiranyirazo, Seraphin Rwabukumba, Ie colonel Laurent Serubuga, Ie colonel Elie Sagatwa, Chantal
Rushingabigwi, Alphonse Ntirivamunda, Ie capitaine Pascal Simbikangwa, Boniface Rucagu et Ie major
Leonard Nkundiye. Piece a conviction P.303 (donnees sur les « Escadrons de 1a mort», rapport de Filip
Reyntjens, 9 octobre 1992), p. 13.
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confirme I'existence des escadrons de la mort7l8
. La Commission de 1993 a estime que, tout

commc les divers desagrernents que les partis d'opposition ont eu it endurer, les massacres et
les assassinats etaient organises par I' entourage du President. Des individus tels que Elie
Sagatwa, Protais Zigiranyirazo, Leon Mugesera, Mathieu Ngirumpatse, Alphonse
Ntirivamunda, Joseph Habiyambere, Come Bizimungu et Pascal Simbikangwa faisaient
notamment partie de ceux qui avaient it maintes reprises ete cites comme etant des membres
de ce groupe'!". Dans son rapport, la Commission a particulierement mis I'accent sur les
reunions tenues par les escadrons de la mort en vue d'organiser Ie massacre des Tutsis
Bago~we en 1991 tel qu'atteste par Janvier Afrika. II en ressort que des autorites sUEerieures
de I'Etat, des partis politiques et de l'armee avaient participe auxdites reunions 20. Ledit
rapport fait echo aux assertions de Janvier Afrika tendant it faire croire que I'escadron de la
mort avait pris la decision d'attaquer Bugesera et qu'il etait compose d'interahamwe
provenant de divers secteurs de Kigali, de militaires appartenant au camp Kanombe et
d' elements de la Garde presidentielle721. En avril 1993, it la suite de son rapport, la
Commission de 1993 a publie un communique de presse dans lequel elle a precise qu' elle
avait utilise Ie conditionnel en parlant de certaines personnes dans Ie cadre de l'analyse
qu'elle avait consacree aux escadrons de la mort. Elle a indique qu'elle n'etait pas en mesure
de confinner I' existence des escadrons de la mort ou I' identite de ses membres. Elle a
toutefois pris Ie soin de rappeler que les temoignages produits etaient de nature it corroborer
I'assertion selon laquelle des groupes dont Ie but etait de tuer avaient effectivement existe722

.

614. La Chambre fait observer que d'autres elements de preuve relatifs it l'enquete ouverte
sur I' existence des escadrons de la mort au Rwanda ont ete presentes dans le Rapport du
Rapporteur special des Nations Unies, Bacre Waly Ndiaye, publie en aout 1993. Dans ledit
rapport, il est demontre que les buts de ces groupes consistaient it semer la terreur et it jeter Ie
discredit sur les reformes democratiques, notamment en perpetrant des assassinats et en
fomentant des erneutes, avec la collaboration des milices et des elements des forces armees

718 Des Forges, cornptes rendus des audiences du 16 septembre 2002, p. 163 a 192, et du 17 septembre 2002,
p.8 a 10. La piece a conviction P.27 est Ia traduction par Des Forges de I'original francais du rapport du
17 mars 1993 de la Commission internationale d'enquete sur les violations des droits de I'homme au Rwanda
depuis Ie I" octobre 1990. Cet original a ete admis comme piece aconviction P.26. Voir Des Forges, compte
rendu de l'audience du 16 septembre 2002, p. 162 a 182. Ayant examine les deux pieces a conviction, la
Chambre s'est fondee sur I'original francais qui appara1t plus complet que sa traduction anglaise. Comparer la
piece aconviction P.27, p. 43 et 44 de la partie de la version anglaise intitulee Death Squads and the Climate of
Terror, et la piece aconviction P.26, p, 78 a84 (intitulee « Escadrons de la mort et climat de terreur »),
719 Piece aconviction P.26 (Rapport de Ia Commission internationale d'enquete sur les violations des droits de
I'homme au Rwanda depuis Ie 1" octobre 1990 (7-21 janvier 1993), 17 mars 1993), p. 83.
720 Le rapport cite Ie President, sa femme, Joseph Nzirorera, Charles Nzabagerageza, Come Bizirnungu, Casimir
Bizimungu, Elie Sagatwa, Protais Zigiranyirazo et Rucagu cornme participants a ces reunions. Piece a
conviction P.26 (Rapport de la Commission internationale d'enquete sur les violations des droits de l'homme au
Rwanda depuis Ie 1" octobre 1990 (7-21 janvier 1993),17 mars 1993), p. 38 et 39.
721 Piece aconviction P.26 (Rapport de la Commission internationale d'enquete sur Ies violations des droits de
I'homme au Rwanda depuis Ie I" octobre 1990 (7-21 janvier 1993), 17 mars 1993), p. 47.
722 Nsengiyumva, piece a conviction D.58 (communique de presse du 15 avril 1993 de la Commission
intemationale d'enquete sur les violations des droits de I'homme commises au Rwanda depuis Ie I" octobre
1990), p. 3 et 4. Voir aussi Reyntjens, compte rendu de l'audience du 22 septembre 2004, p. II a13.
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615. La Chambre est d'avis que les elements de preuve a charge faisant echo aux
conclusions des enquetes effectuees a I'epoque sur les escadrons de la mort sont
convaincants, II s'avere que les rapports en question font etat d'cnquetes evolutives ouvertes
sur diverses attaques perpetrees au Rwanda a partir de 1990 et que des arguments
convaincants y sont developpes al'effet d'etablir que la violence qui y etait observee n'etait
ni desorganisee ni spontanee et qu'elle resultait, au contraire, d'actes commis avec Ie
concours de diverses autorites gouvernementales et militaires/", Reyntjens affirrne avoir
precede a un examen minutieux de la qualite des elements de preuve qui lui avaient ete

habilles en civil723
• Le Rapporteur a estime qu'en depit du caractere limite du nombre des

ternoignages de premiere main et des elements de preuve fiables susceptibles de corroborer
Ies allegations portees sur les escadrons de la mort ou un Reseau zero dont seraient membres
Ie President et son entourage, il y avait « suffisamment d'indices » [traduction] pour conclure
« qu'il existait un deuxierne pouvoir parallelement a celui des autorites officielles»
[traduction]. La Chambre releve qu'etait annexee audit rapport une reponse de la Presidence
et de la Primature rwandaises s'inscrivant en faux contre les conclusions de la Commission
de 1993 tendant a etablir I'implication du Gouvernement dans les escadrons de la mort et
faisant grief acelle-ci de s' etre fondee sur un ternoin unique pour soutenir que Ie President
etait en cause724.
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723 Piece aconviction P.28 (rapport presente Ie 11 aout 1993 par M. Bacre WalyNdiaye, Rapporteur special des
Nations Unies sur les executions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et l'annexe du 7 avril 1993 intitulee
« Declaration du Gouvernement rwandais sur Ie rapport final de la Commission intemationale d'enquete sur les
violations des droits de l'homme au Rwanda depuis Ie 1" octobre 1990 »), p. 14, ainsi libelle : «L'existence
d'escadrons de la mort est au centre de bien des polerniques au Rwanda, surtout depuis que l'entourage proche
du Chef de I'Etat, voire Ie President lui-meme, a ete explicitement accuse d'etre irnplique dans une organisation
clandestine nomrnee "Reseau zero". II a ete rapporte que I'objectif de ces groupes serait, tout en se debarrassant
des personnes derangeantes, de creer un climat de terreur et d'Insecurite discreditant les reforrnes
dernocratiques, Ie multipartisme et Ie processus de paix mene aArusha. Les methodes utilisees incluraient les
assassinats d'opposants au regime (notamment par empoisonnement, attentats terroristes au faux crimes
crapuleux), la provocation de desordres et d'affrontements sanglants, parfois en collaboration avec les milices
de partis proches du pouvoir, des militaires en civils au des representants de I'administration. Plusieurs
observateurs rendent ces groupes responsibles de Ia planification de massacres d'une partie de la population par
une autre. II n'existe malheureusement que peu de temoignages directs et credibles corroborant ces allegations.
II n'en reste pas moins qu'un faisceau d'Indices a pennis au Rapporteur special de conclure a l'existence d'un
~ouvoir parallele acelui des autorites officielles ».
24 Piece aconviction P.28 (rapport presente Ie II aout 1993 par M. Bacre Waly Ndiaye, Rapporteur special des

Nations Unies sur Ics executions extrajudiciaires, sornmaires ou arbitraires et l'annexe du 7 avril 1993 intitulee
« Declaration du Gouvernement rwandais sur Ie rapport final de la Commission internationale d'enquete sur les
violations des droits de l'homrne au Rwanda depuis Ie I" octobre 1990 »), p. 31, qui traite des allegations
relatives aux escadrons de la mort et qui est en partie ainsi libelle : «{L]e rapport de la Commission
Internationale d'Enquete fait une confusion inadmissible en faisant croire que les actes criminels perpetres par
des "escadrons de la mort" sont Ie fait du Gouvernement. Cette question mcrite des eclaircissements de la part
de la Commission Internationale d'Enquete qui affirme, sur la base des ternoignages foumis par un seul
individu, que Ie President de la Republique aurait preside une reunion de "l'escadron de la mort" au cours de
laquelle Ie massacre des BAGOGWE aurait ete decide ».
725 Ruzibiza a egalement declare que les massacres des Tutsis Bagogwe aRuhengeri et Ies attaques de Bugesera
ont ete commis par « les membres de I'armee gouvemementaJe ainsi que l'adrninistration de base ». Voir
compte rendu de I'audience du 10 mars 2006, p. 21.
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616. La Chambre fait observer que certains des elements de preuve fournis sur les
escadrons de la mort par les temoins a charge XXC, XAQ, ZF, DO, Dallaire et Beardsley
sont de nature a corroborer les rapports anterieurs tendant a etablir que des groupes
clandestins avaient commence a se livrer a des actes de violence cibles dans la periode
marquant approximativement I'avenement du multipartisme du Rwanda. A I'instar des
auteurs des enquetes anterieures rnenees sur la question, le temoin XXC avait affirme que
des personnalites proches du President, telles que Simbikangwa, Sagatwa et Zigiranyirazo,
etaient reputees etre des membres de l'escadron de la mort. La Chambre releve que, de fait,
Ie temoin en question trace des paralleles frappants entre les activites de certains membres de
ce groupe, dont les noms avaient egalement cte cites dans Ie cadre des enquetes menees it
I'epoquc". Elle constate toutefois que les elements de preuve foumis par les temoins qui ont

fournis relativement aux escadrons de la mort726
• Selon lui, la methode de travail qu'i! avait

utilisee prevoyait des mecanismes propres a Ie premunir contre toute tentative de
desinformation". II a neanmoins reconnu que les recherches qu'il avait entreprises ne
constituaient pas une enquete judiciaire et qu'une enquete internationale plus rigoureuse
s'averait necessaire'". La Commission de 1993 avait approfondi les recherches entreprises
par Reyntjens et, lors de sa comparution, celui-ci avait estime que les conclusions par elle
degagees etaient convaincantes. La Chambre releve en outre que Reyntjens avait affirme
qu'il n'etait pas d'avis que Ie fait que Jean Carbone, qui etait un sympathisant du FPR, ait
siege au sein de la Commission, avait eu pour effet d'influencer de maniere indue la teneur
du rapport729. Ce nonobstant, il estimait que les faits rapportes par la Commission de 1993
n'etaient pas etablis au-dela de tout doute raisonnable. II a ajoute que ce que la Commission
de 1993 avait fait, ce ri'etait pas d'ouvrir une enquete judiciaire mais de vulgariser les
conclusions qui avaient ete degagees par les defenseurs des droits de 1'homme et les avocats
du developpement humain'".

81 S
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726 Voir, par exemple, compte rendu de l'audience du 22 septembre 2004 p. 3 a9.
727 Piece a conviction P.303 (donnees sur les « Escadrons de Ia mort », rapport de Filip Reyntjens, 9 octobre
1992), p. 13 et 14, oil iI est releve que les temoignages ant ete recueillis separement et que seules les noms des
personnes citees par tous les cinq informateurs figurent clairement dans Ie rapport comme responsables des
troubles. Voir aussi les comptes rendus des audiences du 16 septembre 2004, p. 35 a39 (oil Ie temoin affinne
que si Janvier Afrika avait ete Ie seul infonnateur, il n'aurait pas redige son rapport, qui ne mentionne que des
personnes citees par plusieurs sources), et du 22 septembre 2004, p. 9 et 10 (Ie ternoin y affinne ne mentionner
dans son rapport que les noms des personnes citees par les cinq sources).
728 Compte rendu de I'audience du 16 septembre 2004, p. 35 et 36, 38 a45; piece aconviction PJ03 (donnees
sur les « Escadrons de Ia mort», rapport de Filip Reymjens, 9 octobreI992), p. 16, ainsi libellee: « Afin de faire
la Iumiere la plus complete possible sur ces evenernents et d'eviter leur repetition, une enquete internationale
approfondie est imperieuse » ; Bagosora, piece aconviction DB 127 (Iettre du 27 octobrel992 de Filip Reyntjens
au colonel Sagatwa), dans laquelle Ie temoin laisse entendre qu'i1 est dans l'interet de taus qu'une enquete
internationale serieuse soh menee,
729 Cornptes rendus des audiences du 16 septembre 2004, p. 46 a48, et du 20 septembre 2004, p. 18 et 19.
730 Compte rendu de I'audience du 16 septembre 2004, p. 46 a48.
731 Comparer par exemple la deposition du ternoin XXC, resumee plus haut, selon laquelle Simbikangwa a
torture une personne et les escadrons de la mort ant utilise Ia residence presidentielle a cette fin et la piece a
conviction P.26 (rapport de la Commission internationale d'enquete sur les violations des droits de I'homme au
Rwanda depuis Ie I" octobre 1990 (7-21 janvier 1993), 17 mars 1993), p. 88, dans lequel les membres supposes
des escadrons de la mort au du Reseau zero sont ainsi identifies: « [L]e capitaine Pascal Simbikangwa
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depose relativement a I'existence des escadrons de la mort avant 1994 ainsi qu'a leurs
activites sont de seconde main, et que Dallaire par exemple ne considerait pas que la source
de ses informations etait absolument fiable.

617. S'agissant des accuses, la Chambre releve que les temoignages produits a l'effet de
les presenter comme des membres des escadrons de la mort sont egalement de seconde main.
Elle fait observer que Janvier Afrika n'a pas depose, et que son article dans lequel il fait
valoir que Bagosora avait prete son concours a ceux qui avaient organise les troubles a
Bugesera et ailleurs ne fournit expressernent aucune precision sur les actes de I'accuse732.

Elle constate que parmi les enquetes conduites a I'epoque, la seule dans laquelle
Nsengiyumva et Bagosora sont mis en cause en tant que membres des escadrons de la mort
semble etre celie qui a ete retracee dans Ie rapport de Reyntjens733 Elle releve toutefois que
Reyntjens a clairement indique que les investigations lirnitees qu'il avait conduites a cette
occasion n'avaient pas permis de mettre au jour les activites particulieres menees par chacun
d'eux", La Chambre fait observer de surcroit que Dallaire a lui aussi affirme qu'il avait
entendu dire que Bagosora etait membre des escadrons de la mort, mais qu'il avait ajoute
qu'outre Ie fait qu'ils etaient de son avis les renseignements qui lui avaient ete communiques
it ce sujet de seconde main n'avaient cte I'objet de verifications. Elle releve egalement que Ie
temoignagc de DO tendant it etablir que Nsengiyumva etait membre de I'escadron de la mort
etait lui aussi de seconde main. Au demeurant, elle constate que, s'il est vrai qu'il appert du
temoignage de XAQ que I'escadron de la mort etait partie integrante du bataillon para
commando, il reste que dans sa deposition I'interesse navait pas directement mis en cause
Ntabakuze735.

618. Dans Ie cadre de la deposition de ses moyens, la Defense a fait valoir que Ie FPR
avait perpetre des meurtres cibles dans Ie pays et en avait attribue la responsabilite a des
personnes qui s'etaient alignees sur les positions adoptees par Habyarimana. De l'avis de la
Chambre, I'information qui sert de base acette allegation est elle aussi de seconde main et

(egalernent repute pour avoir torture de nombreuses personnes de ses mains dans les locaux memes de la
presidence, au service dit "du flchier" ».
732 Nsengiyumva, piece a conviction DNS57 (Umurava n? 10, aoflt 1992).
733 Dans la declaration qu'il a faite en juillet 1997 aux enqueteurs du Tribunal, l'eveque Kalibushi presente
Nsengiyumva comme Ie chef des escadrons de la mort dans la prefecture de Gisenyi. Voir piece a conviction
PA22B (declaration du 29 juillet 1997), qui se lit comme suit ala page 4 : «Je peux vous resumer les activites
du colonel NSENGIYUMVA pendant Ie genocide de la maniere suivante: - II etait Ie chef supreme des
"escadrons de la mort" dans la prefecture de Gisenyi .. , Cet homme etait un tueur et Ie commandant supreme
des escadrons de la mort ». Cette declaration a ete presentee lars du contre-interrogatoire de Nsengiyumva en
rarport avec l'evaluation de la credibilite de l'accuse, Elle n'indique pas les bases des affirmations de I'eveque.
73 Voir les comptes rendus des audiences du 16 septembre 2004, p. 41 a43, et du 22 septembre 2004, p. 9 et 10.
735 La Chambre releve qu'en reponse it la question de savoir qui ctait vise par les escadrons de la mort, Ie ternoin
XAQ a declare avoir ete informe par Munyankindi que Ntabakuze avait dirige des militaires dans une tentative
rnanquee d'assassinat du Premier Ministre Dismas Nsengiyareme. Compte rendu de I'audience du 23 fevrier
2004, p. 20 a 22. Toutefois, la Defense a conteste cet element de preuve et la Chambre I'a exclu. Voir compte
rendu de I'audience du 23 fevrier 2004, p. 21 a23 et 32 a36. Voir aussi affaire Bagosora et consorts, Decision
on Prosecutor's Interlocutory Appeals Regarding Exclusion ofEvidence (Chambre d'appel), 19 decembre 2003,
par. 7, 22 et 23.
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n'est pas de nature a ecarter la possibilite que les meurtres cibles et les troubles analyses dans
l'article publie dans la revue Umurava ou sur lesquels Reyntjens, la Commission de 1993 et
Ie Rapporteur special des Nations Vnies ont rnene diverses enquetcs soient imputables 11 des
individus alignes sur les positions adoptees par Habyarimana.

619. La Chambre estime qu'elle a ete saisie de nombreux elements de preuve tendant a
etablir que plusieurs annees avant la perpetration des massacres d'avril 1994, il existait deja
au Rwanda des escadrons de la mort. Elle est d'avis qu'i1 ressort de plusieurs sources
remontant a cette epoque que Bagosora etait membre des escadrons de la mort. Elle reieve
que Nsengiyumva a ete moins frequemment identifie comme tel, et que la participation de
Ntabakuze a de tels groupes ne peut etre etablie par inference que sur 1abase de l'allegation
selon laquelle les membres du bataillon para-commando faisaient partie des escadrons de la
mort. Attendu que les sources d'information utilisees sur ce point sont toutes de seconde
main et que les elements de preuve faisant etat des activites des accuses sont limites, la
Chambre fait observer qu'elle ne saurait conclure au-dela de tout doute raisonnable que les
susnommes etaient membres des escadrons de la mort. Elle releve en outre qu'il n' existe
aucun element de preuve propre a lier Kabiligi aux escadrons de la mort.

620. La Chambre rappelle qu'elle a deja conclu que les accuses avaient ete suffisamment
informes des allegations relatives aux escadrons de la mort. Au vu des constatations faites ci
dessus, elle estime qu'il n'y a pas lieu pour elle d'examiner de nouveau les arguments
developpes par la Defense sur Ie fondement d'un defaut presume de notificationf".

2.10 Radio television Iibre des Mille Collines

Introduction

736 Decision reexaminant I'exclusion d'elements de preuve a la suite d'une decision de Ia Chambre d'appel
(Chambre de premiere instance), 17 avril 2007, par. 6 a 10. Voir aussi la Decision relative a la requete de
Ntabakuze en exclusion d'elernents de preuve (Chambre de premiere instance), 29 juin 2006, par. II a 14;
Decision on Nsengiyumva Motionfor the Exclusion ofEvidence Outside the Scope ofthe Indictment (Chambre
de premiere instance), 15 septembre 2006, par. 33 et 34; Decision on Bagosora Motion for the Exclusion of
Evidence Outside the Scope ofthe Indictment (Chambre de premiere instance), II mai 2007, par. 61 a65.
737 Acte d'accusation de Bagosora, par. 1.16; acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 1.16; acte
d'accusation de Nsengiyumva, par. 1.16 ; Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 299, 386, 431,540 a

621. II est allegue dans chacun des actes d'accusation que la RTLM avait ete creee par des
personnalites influentes proches du President Habyarimana, dans Ie but d'en faire un
instrument de propagation de la haine ethnique ainsi que pour inciter a la violence ethnique.
Le Procureur fait valoir que la participation des accuses a la RTLM se presentait sous
plusieurs formes differentes, y compris la detention d'actions. A I'appui de cette these, il
invoque principalement les depositions du ternoin expert Alison Des Forges, de meme que
celles de XBM, de Georges Ruggiu et de DA. La Chambre releve que plusieurs autres
temoins tels ~ue DBN, DBJ, CJ, FW, AAA et LN ont depose sur la nature des programmes
de la RTLM7

7.
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554, 594, 634, 761, 1009, 1010 c) a I), 1054, 1124, 1125 a), 1193 d), 1199 h), 1319 et 1469 h) ; compte rendu de
l'audience du 28 mai 2007, p. 38 a 40. Le Procureur attire egalement I'attention sur l'agenda du temoin DH-91
qui est une relation des faits etablie au moment au ceux-ci se sont deroules et qui indique que la RTLM
encourageait la population aconsiderer que Ie conllit au Rwanda etait un conllit ethnique et attisait la haine dans
tout Ie pays. Voir piece aconviction P.334 (agenda du temom DH-9I). Le ternoin DH-91 a reconnu avoir refuse
d'ecouter la RTLM acause de ses emissions. Voir compte rendu de I'audience du 26 avril 2005, p. 6 et 7 (huis
clos).
738 Mernoire Ilnal de la Defense de Bagosora, par. 793 a 799 ; Dcmiercs conclusions ecrites de Kabiligi,
par. 716, 718 a720 et 725; comptes rendus des audiences du 28 mai 2007, p. 50 a53 (KabiIigi), et du 30 mai
2007, p. 22 et 23 (Bagosora). Dans ses Dernieres conclusions ecrites, Ia Defense de Nsengiyurnva n'aborde ni Ia
cerernonie d'installation ni Ia qualite d'actionnaire de Ia RTLM de Nsengiyumva, mais elle a formule des
observations orales sur ces points, voir compte rendu de l'audience du 31 mai 2007, p. 38 a 41 et 57 a 60
~Nsengiyumva). La Defense de Ntabakuze n'a pas reagi aces allegations.

39 Compte rendu de l'audience du 18 septembre 2002, p. 23 a 25, 47 a 50, 52 a 56 et 58 a 60; piece a
conviction PAl (copie d'un recu des actions de la RTLM achetees par Bagosora). Des Forges n'a pas cite de

623. L'expert en histoire du Rwanda, Alison Des Forges, a affirme qu'une immense
majorite des actionnaires de la RTLM, environ 800 sur un total de I 137, ne detenait qu'une
seule action parce que « des efforts avaient ete deployes pour avoir Ie plus grand nombre
possible d'actionnaires en vue de creer Ie sentiment que la RTLM etait la voix d'un grand
nombre de Hutus » [traduction]. Elle a releve qu'a I'epoque, la structure de la propriete des
actions de la RTLM etait « inhabituelle » au Rwanda et atypique. Bagosora faisait partie des
neuf actionnaires qui etaient les seuls a detenir 50 actions ou plus, y compris le President
Habyarimana qui etait Ie plus grand actionnaire de la structure. Il appert d'un recu delivre a
Bagosora que ses actions etaient evaluees it 250 000 francs rwandais. Nsengiyumva detenait
10 actions et Ntabakuze en avait une. Selon Ie temoin expert, apartir d'octobre 1993, 1es
emissions de 1aRTLM se sont radicalement politisees et des appe1s al'assassinat des Tutsis
et des membres de l'opposition hutue etaient lances sur ses ondes. Dans les mois qui ont
conduit au genocide, 1aRTLM avait contribue acreer dans 1e pays une atmosphere de peur et
de haine, en transmettant a maintes reprises 1e message selon 1equel 1es Tutsis etaient
I'ennemi739.

622. La Defense de Bagosora ne conteste pas que l'accuse etait actionnaire de la RTLM,
mais elle fait valoir que c'est son frere qui lui avait achete les parts sociales en question et ce,
pour des raisons purement commerciales. Elle soutient que rien ne permet de dire que
Bagosora etait de quelque rnaniere que ce soit implique dans les programmes diffuses par la
RTLM ou dans l'Ideologie qui y etait vehiculee. Pour sa part, la Defense de Nsengiyurnva
soutient que l'assertion faite par Ie temoin XBM it l'effet de faire croire que son client avait
participe it la reunion d'inauguration tenue au Mont Muhe n'est pas credible et invoque les
depositions des temoins CF-2 et YD-I pour refuter sa version des faits. La Defense de
Kabiligi, quant a elle, met en doute la credibilite de I'assertion de Ruggiu tendant it etablir
que la RTLM avait beneficie de l'appui de son client7J8
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Temoin it charge Georges Ruggiu

624. De nationalites beIge et italienne, Georges Ruggiu a travaille it la RTLM comme
joumaliste et animateur de radio, du 6 janvier au 14 juillet 1994. A sa creation, la RTLM
s' etait vue assigner pour mission de promouvoir it travers ses emissions des idees pro-MRND
et de porter la contradiction au FPR dans les medias. A la suite de la mort du President
Habyarimana, survenue Ie 6 avril 1994, sa politique editoriale a change et elle s'est
transformee en une station de radio en guerre contre Ie FPR. Le contenu de ses programmes
s'est elargi pour promouvoir des idees pro-hutues et appuyer I'armee, les lnterahamwe et Ie
Gouvemement interimaire dans leur lutte contre « tous les lnyenzi », expression qui pourrait
etre consideree comme visant les Tutsis. Selon Ruggiu, ses animateurs utilisaient les
vocables «Inyenzi-Inkotanyi » pour designer Ie FPR et ses partisans. En outre, la maniere
dont elle couvrait les nouvelles n'etait pas equilibreef'",

625. La gestion quotidienne de la station etait assuree par Gaspard Gahigi, son redacteur
en chef. Dans Ie cadre de ses activites, Gahigi travaillait en collaboration avec Phocas
Habimana, Ie directeur general, et Ferdinand Nahimana, membre du cornite d'initiative de la
RTLM, ce cornite etait compose d'au moins 12 membres, dont Nahimana, qui etait charge de
la supervision du contenu editorial des emissions, Jean-Bosco Barayagwiza qui s'occupait
avec Nahimana des questions financieres, et Joseph Serugendo qui traitait des questions
techniques. Au dire de Ruggiu, la RTLM cooperait avec Ie Gouvemement interimaire et
I'armee. Habimana etait Ie principal agent de liaison de I'armee au sein de la RTLM et il
communiquait rcgulierement avec Ie general Augustin Bizimungu, Ie chef d'etat-major de
l'armee'".

626. La RTLM recevait les informations qu'elle devait diffuser des lnterahamwe, de
I'armee et des organes de presse etrangers, II arrivait parfois que les lnterahamwe et l'armee
appellent la station pour lui communiquer des noms de personnes qui etaient recherchees et
qui devaient etre arretees. Ces informations etaient subsequernment diffusees pour contribuer
it I'effort de guerre. Le Ministre de la defense foumissait it la RTLM des informations qui lui
etaient communiquees par Ie truchement de son officier de liaison charge des

gros actionnaires autres que Habyarimana et trois des accuses, mais a conclu qu'en faisaient aussi partie « un
certain nombre de gros actionnaires au sein de l'armee et de I'administration », compte rendu de l'audience du
18 septembre 2002, p. 59. On peut toutefois trouver une liste incomplete des actionoaires dans Ia piece a
conviction P.336, dont plusieurs sont accuses devant Ie Tribunal, iI s'agit notamment de Ferdinand Nahimana
(10 actions), Michel Bagaragaza (10 actions), Augustin Ngirabatware (20 actions), Felicien Kabuga
(100 actions), Simon Bikindi (une action), Joseph Serugendo (10 actions), Pauline Nyiramasuhuko (une action)
et Jean Bosco Barayagwiza (15 actions).
74<) Comptes rendus des audiences du 16 juin 2003, p. 3 a5, 9 a12,24 a27 et 30 a32, et du 17 juin 2003, p. 2 et
3, 97 et 98. Ruggiu a plaide coupable devant Ie TPIR de persecution constitutive de crime contre l'humanite et
d'incitation au genocide araison de ses emissions lorsqu'il etait employe a la RTLM. 11 a ete condamne aune
Reine d'emprisonnement de 12 ans. Voir aussi lejugement Ruggiu, p. 19 et20.
41 Comptes rendus des audiences du 16 juin 2003, p. II a 13 et 25 a27, et du 17 juin 2003, p. 7 et 8, 46 a51, 91

er 92 ainsi que 96 et 97.
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communications, ou dans Ie cadre des seances d'information hebdomadaires qu'il organisait
sur la situation au front, de rnerne sur tous les autres sujets susceptibles de contribuer a
I'effort de guerre et de demoraliser Ie FPR. L' armee invitait egalement la station apasser
sous silence les informations jugees defavorables, notamment les meurtres qui avaient cours
a I'epoque, sauf a remarquer qu'eIJe «n'intervenait pas dans la politique editoriale »
[traduction] de la RTLM. Selon Ruggiu, c'etaient Habimana et Gahigi qui imposaient cette
censure et personne ne s'en etait jamais plainr".

627. Ruggiu a dit que vers la fin janvier ou Ie commencement de fevrier 1994, a la suite
d'un incident survenu lors d'une conference de presse, il avait dernande un permis de port de
pistolet au Ministere de la defense. A la suite du 6 avril, Ruggiu se sentait menace par Ie
contingent beIge de la MINUAR et redoutait d'etre arrete. Cette situation I'avait amene a
demander que sa protection soit assuree, suite aquoi il avait ete autorise asejourner au camp
Kigali pendant quelques jours. Plus tard, lui-rneme, Gahigi et trois ou quatre autres
joumalistes avaient cte autorises aloger al'hotel des Diplomates que les autorites militaires
avaient requisitionne, Ruggiu a releve que c' etait Bizimungu qui avait entrepris les
demarches necessaires pour faciliter son scjour a l'hotel, Sur la base des craintes qu'il
eprouvait, il s'etait vu affecter un chauffeur et un garde du corps avec, selon lui,
I'approbation de Kabiligi. Pendant son sejour au camp Kigali, il avait dernande I'autorisation
de s'habiller en tenue militaire pour ne pas trop se faire remarquer dans ce milieu. II a
indique que la plupart des autres agents de la RTLM n'avaient pas beneficie du rneme
traitement tout en precisant que c'est parce qu'il avait fait I'objet de menaces que ces
privileges lui avaient ete accordes743.

628. A la suite du 6 avril, des elements de la Garde presidentielle, venant de la Presidence
qui se trouvait tout pres de la station, et des policiers mis adisposition par la prefecture de
Kigali-Ville ont commence Ii assurer la securite de la RTLM. Le 4 juillet 1994, au moment
ou Ie FPR prenait Kigali, I'emetteur de la RTLM a ete transporte par l' armee rwandaise au
Mont Muhe, dans la prefecture de Gisenyi, Ii bord de bus qu'eIJe avait requisitionnes. Les
joumalistes de la station ont egalcment ete transportes au Mont Muhe par des vehicules et du
carburant foumis par I'armee. La derniere emission diffusee par la RTLM a partir de la
prefecture de Gisenyi remonte au 13juillet 1994744

remoin acharge DA

629. D' ethnie hutue, Ie temoin DA qui etait un element du bataillon de reconnaissance a
affirrne qu'a I'instar d'autres membres de son unite, il avait ete encourage par Ie capitaine
Sagahutu a acheter des actions de la RTLM. Selon DA, Sagahutu etait l'un des principaux

742 Comptes rendus des audiences du 16 juin 2003, p. 28 a31, et du 17 juin 2003, p. 6 a 10, 31 et 32, 86 et 87
ainsi que 97 a99.
743 Comptes rendus des audiences du 16 juin 2003, p. 5 a 10, et du 17 juin 2003, p. 13 a21, 23 a25,46 et 47
ainsi que 73 a75. Ruggiu n'a pas precise la nature du fait qui l'a amene ademander Ie pistolet.
744 Compte rendu de l'audience du 16juin 2003, p. 18 a21,23 ainsi que 27 et 28.
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actionnaires de la station. II avait dit aux hommes que la RTLM etait leur radio et qu'elle
pennettrait ill' armee d' exprimer son opinion745.

Autres temoins it charge746

630. D'ethnie tutsie, Ie temoin DBN qui etait un membre du bataillon para-commando a
dit qu'il avait ecoute la RTLM d'avril iI juin 1994 et regulierement suivi des emissions it
l'occasion desquelles les Hutus etaient encourages iI « extenniner » les Tutsis747. Le ternoin
DBJ qui appartient it l'ethnie tutsie a dit avoir entendu Ie 7 juin 1994, au rnatin, Ie prefet
Tharcisse Renzaho affirmer sur les ondes de la RTLM que les « Inyenzi » qui avaient ete
oublies se cachaient dans Ie plafond du Centre Saint-Josephite, situe au quartier de
Nyamirambo, it Kigali748

. Le temoin CJ, qui appartient it I'ethnie hutue, a afflrme avoir
entendu la RTLM denoncer Frederic Nzarnurambaho, Ie president du parti PSD et qui
detenait en meme temps Ie portefeuille de I'agriculture. Nzamurambaho avait fini par etre tue
par des militaires Ie 7 avril 1994, au matin'".

631. D' ethnie tutsie, Ie temoin FW a dit qu' au debut du mois d' avril, il avait ecoute des
emissions de la RTLM dans lesquelles les Tutsis etaient exhortes it quitter les endroits OU ils
se cachaient pour retourner chez eux et l'armee etait informee que des Tutsis se cachaient au
Centre culturel islamique situe dans Ie quartier de Nyamirambo, Ii Kigali75o

. Le ternoin AAA,
un Hutu, qui etait une autorite de I' administration locale iI Kigali, a affirme avoir entendu des
emissions de la RTLM exhortant l'armee et les Interahamwe Ii tuer les Tutsis qui se
trouvaient dans une maison de sa localite?", Le temoin LN, un Tutsi, qui etait un ancien
membre du bataillon para-commando, a affirme qu'il avait entendu dire dans une emission

74' Compte rendu de l'audience du 19 novembre 2003, p. 17 a 19; piece a conviction P.129 (fiche
d'identification individuelle).
746 Plusieurs autres temoins, que Ie Procureur ne cite pas dans ses Dernieres conclusionsecrites, ont confirrne Ie
caractere extremiste des emissions de la RTLM et en particulier qu'elles incitaient aux massacres apres Ie 6 avril
1994. Voir, par exemple, Beardsley, compte rendu de I'audience du 3 fevrier 2004, p. 27 et 28 (la RTLM etait
une radio extremiste qui a rejete la demande faite par Ie general Dallaire le 7 avril 1994 de diffuser un
communique appelant au calme sur l'ensemble du pays); Dallaire, compte rendu de I'audience du 20 janvier
2004, p. 32 a34 (apres avril 1994, Dallaire a declare avoir ecoute de nombreuses emissions de la RTLM invitant
la population ala violence, plus precisernent des messages incitant a la violence contre les femmes) ; Sagahutu,
comptes rendus des audiences du 27 avril 2004, p. 57 a60, et du 28 avril 2004, p. 37 (la RTLM propageait
rerulierement la haine ethnique).
74 Compte rendu de l'audience du l " avril 2004, p. 61 a63; piece a conviction P.198 (fiche d'identification
individuelle).
748 Compte rendu de l'audience du 24 novembre 2003, p. 15 a 20; piece a conviction P.136 (fiche
d'identification individuelle). Les elements de preuve relatifs a l'attaque de juin 1994 au Centre Saint-Josephite
sont examines plus bas (111.4.1.14).
749 Compte rendu de I'audience du 25 novembre 2003, p. 39 a42 et 47 a49; piece aconviction P.137 (fiche
d'identification individuelle). Le meurtre de Nzarnurambaho est examine plus bas (II1.3.3.3).
750 Compte rendu de l'audience du 3 novembre 2003, p. 2 a 5 et 9 a II ; piece a conviction P.116 (fiche
d'identification individuelle). Les massacres perpetres au Centre culturel islamique sont examines plus bas
(111.4.1.2).
751 Compte rendu de I'audience du 14 juin 2004, p. 46 a48 ; piece aconviction P.263 (fiche d'identification
individuelle).
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remoin acharge XBM

diffusee par la RTLM dans la nuit du 6 au 7 avril 1994, que les Inyenzi-Inkotanyi, leurs
complices et les Belges devaient payer pour Ie meurtre du President Habyanmana'".

40iiOB!SLe Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire nO ICTR-98-41-T

632. D'ethnie hutue, Ie temoin XBM, qui etait membre du parti CDR dans la prefecture de
Gisenyi, a affirme qu'en presence de plus de 1 500 autres personnes, il avait assiste it la
ceremonie d'inauguration de I'antenne de la radio RTLM sur Ie Mont Muhe, dans la
commune de Mutura, qui avait eu lieu en octobre 1993. A cette occasion, Barayagwiza avait
pris la parole et declare devant les personnes presentes sur les lieux que I'objectif de la
RTLM etait de « ... connaitre Ie vrai ennemi et ... savoir comment ... Ie combattre ». Selon
XBM, Nsengiyumva avait pris la parole apres lui et avait fait savoir que les civils devaient
aider I'armee acombattre I'ennemi753.

633. Bagosora a dit qu'il detenait 50 actions dans la RTLM tout en precisant que celles-ci
avaient ete achetees a I'initiative de son frere dans Ie souci de faire pour lui un placement
dont il ne I'avait pas inforrne au prealable. II a affirme qu'il n'avait pas d'autre lien avec
cette station. II a indique que la RTLM avait ete creee en vue d'appuyer Ie camp presidentiel
et pour contrer la radio du FPR, radio Muhabura. II a affirme que les nouvelles et la musique
qui y etaient diffusees n'etaient pas ason gout. A son avis, la station etait mal geree et Ie ton
de ses emissions etait de nature amettre en danger la population. II a ajoute que la position
qu'il occupait ne lui conferait pas l'autorite de la faire fermer, et qu'il ne savait pas si elle
fonctionnait avec Ie soutien du Ministere de la defense".

634. Bagosora a reconnu I'importance des medias aux fins de I'aboutissement de I'effort
de guerre consenti par Ie pays, de meme que celie de la radio, en tant que moyen de
communication au Rwanda. II avait en particulier reieve, dans Ie cadre des travaux de la
Commission sur I'ennemi qu'il presidait, qu'entrait egalement dans Ie mandat de celle-ci la
mission de trouver les voies et moyens a mettre en ceuvre pour vaincre I'ennemi
militairement, politiquement et dans les medias, d'ou I'importance de la propagande. II avait
d' autre part constate que la radio etait Ie principal moyen de communication de masse dans
Ie pays, attendu que la majeure partie de la population rwandaise ne lisait pas les journaux".

635. Bagosora a indique que parmi les notes consignees dans son agenda a la date du
10 fevrier 1993 figuraient des entrees concernant « la censure de la radio» et « suivre toutes

752 Compte rendu de l'audience du 30 mars 2004, p. 59 a62; piece aconviction P.197 (fiche d'identification
individuelle).
753 Comptes rendus des audiences du 14 juillet 2003, p. 3 et 4 (huis clos), 28 a31, 49 et 50 (huis c/os) ainsi que
52 et 53 (huis clos), et du 15 juillet 2003, p. 45 et 46; piece a conviction P,80 (fiche d'identification
individuelle),
754 Comptes rendus des audiences du 25 octobre 2005, p. 20 a34, et du 15 novembre 2005, p. 40 a45 et 48 a50.
'55 Compte rendu de I'audience du 26 octobre 2005, p. 46 a48,52 ainsi que 80 et 81.
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les emissions radio ». II a affirrne qu'il avait lui-merne pris ces notes au cours de reunions
tenues au Ministere de la defense. A la suite du refus du Gouvemement de decreter I' etat
d'urgence, tel qu'il Ie lui avait conseille, Ie Ministere avait propose d'imposer sous une
forme ou sous une autre des mesures de censure sur les programmes dont la diffusion etait de
nature a compromettre la defense du pays. II a releve qu'a I'epoque, la guerre avait
commence et que I'information devait etre encadree de sorte acontribuer aI'effort de guerre
et non a demoraliser les militaires. A I'epoque ou il prenait ces notes, la seule station qui
existait etait Radio Rwanda'".

Nsengiyumva

636. Nsengiyumva a affirme qu'il avait achete 10 actions dans la RTLM a titre
d'investissement commercial. A son dire, il ne connaissait pas la politique editoriale de la
station et n'etait pas en mesure de recevoir ses emissions dans la prefecture de Gisenyi. II a
rue avoir assiste aune reunion organisee en 1993 dans Ie cadre de I' inauguration de I'antenne
de la RTLM au Mont Muhe757

.

Temoins adecharge CF-2 et YD-I cites par Nsengivurnva

637. D'ethnie hutue, Ie temoin CF-2 qui etait un responsable de la CDR dans la prefecture
de Gisenyi, a affirme avoir ete parfaitement au fait des activites de son parti de 1992 a 1994.
Selon lui, I'installation de l'antenne de la RTLM au Mont Muhe etait un evenement prive
auquel il n'avait pas assiste et non un rassemblement de grande ampleur, ce qui aurait ete
contraire it I' esprit des Accords de paix d' Arusha758

. Le temoin YD-I, qui appartient a
I'ethnie hutue et qui habitait aproximite de Mont Muhe au cours de la periode pertinente, a
affirrne ne pas avoir ete au courant de la tenue en ce lieu d'une ceremonie ou reunion de
grande envergure qui aurait ete organisee dans Ie cadre de I'installation de I'antenne de la
RTLM759

•

Deliberation

638. La Chambre reieve que dans les actes d'accusation par lui decernes, Ie Procureur n'a
pas enumere les allegations portees relativement a la RTLM sur la base de I'une quelconque
des charges imputees aux accuses.

75' Compte rendu de I'audience du 28 octobre 2005, p. 25 • 28 ; piece. conviction P.278 (rapport d'expert
d' Antipas Nyanjwa, Test Collection A : agenda de Bagosora).
757 Comptes rendus des audiences du 9 octobre 2006, p. 50 .52, et du 12 octobre 2006, p. 84.86.
75' Compte rendu de l'audience du 29 novembre 2005, p. 48 .50 (huis clos), 58 et 59, 69 • 72 ainsi que 75 et
76 ; Nsengiyumva, piece. conviction D.127 (fiche d'identification individueIle).
759 Compte rendu de l'audience du 12 decembre 2005, p. 43 et 44 (huis clos), 51 a 53 et 58 .61 ; Nsengiyumva,
piece. conviction D.131 (fiche d'identification individueIle). Le temoin YD-I habitait a d kilometres et demi
environ du Mont MOOe.
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639. II ne fait pas de doute que la RTLM a joue un role de premier plan dans les faits
reproches, pour avoir seme la discorde ethnique avant le 6 avril 1994 et incite au genocide
des membres de la population tutsie apres la mort du President Habyarimana survenue le
6 avril. C'est ce qui ressort des depositions de Ruggiu, DBN, DBJ, CJ, FW, AAA, LN,
Dallaire et Beardsley, ainsi que de celie du temoin expert Alison Des Forges 760

. Ces
constatations cadrent egalement avec les conclusions degagees ?ar la Chambre d'appel et la
Chambre de premiere instance en I'affaire Nahimana et consorts 61.

640. La principale question qui se pose it la Chambre consiste it savoir si les accuses ont
joue un role dans la creation et dans le fonctionnement de la RTLM. La Chambre reieve it cet
egard que Ie Procureur met en exergue le fait que la Commission sur I'ennemi (II1.2.2), au
sein de laquelle siegeaient notamment Bagosora, Nsengiyumva et Ntabakuze, avait conclu
qu'aux fins de sa strategie visant it vaincre Ie FPR, il etait necessaire de controler les medias.
Ce principe aurait ete subsequemment mis en relief par Bagosora lors de sa deposition, de
meme que dans les notes consignees dans son agenda, en faisant valoir notamment que les
emissions radiodiffusees etaient d'une importance capitale au Rwanda, et qu'en temps de
guerre, iI etait necessaire de communiquer avec la population. C'est avec ces elements en
toile de fond que le Procureur met I' accent sur Ie fait que Bagosora, Nsengiyumva et
Ntabakuze etaient tous actionnaires de la RTLM et en particulier sur la part importante que
Bagosora detenait dans Ie capital de la RTLM, par rapport aux autres associes. Le Procureur
fait egalement ressortir la participation de Nsengiyumva it I'inauguration de I'antenne de la
RTLM au Mont Muhe ainsi que les privileges et la protection accordes par Kabiligi it
certains agents de la RTLM tels que Ruggiu762

.

641. La Chambre releve qu'elle n'est pas convaincue que Ie simple fait que dans son
rapport la Commission sur I'ennemi ait affirrne que pour vaincre le FPR il fallait controler
les medias soit de nature it etablir que Bagosora, Nsengiyumva et Ntabakuze avaient joue un
role quelconque dans la creation de la RTLM, ou qu'ils la controiaient, meme si on tient
compte des faits qui se sont produits subsequemment, Elle considere egalement que les
appels lances it la population par la RTLM, it l'effet de la voir soutenir l'armee ne montrent

760 La Chambre a emis des reserves sur la credibilite du ternoin AAA (sous-sections IIIA.l.lO et I1I.4.l.I I du
jugement), mais accepte la partie de sa deposition concernant les faits decrits dans Ie present contexte. Son recit
trouve son pendant dans d'autres depositions.
761 Arr@tNahimana, par. 754 et 758 (« La Chambre d'appel conelut done que, s'il est evident que les emissions
de la RTLM diffusecs entre Ie I" janvier et Ie 6 avril 1994 ont incite it la haine ethnique, il n'a pas ete etabli
qu'elles ont directement et publiquement incite it commetrre Ie genocide ... La Chambre d'appel concIut qu'il
n'a pas ete demontre que 1a Chambre de premiere instance a verse dans I'erreur en considerant que certaines
emissions de la RTLM diffusees apres le 6 avril 1994 appelaient it I'extennination des Tutsis et constituaient de
!'incitation directe et publique it commettre Ie genocide », reprenant Ie jugement Nahimana, par. 486.
762 Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 540 it 543, 546, 549 et 551 it 553. Le Procureur soutient
egalement que la RTLM avait cte creee parce que Radio Rwanda ne soutenait pas suffisamment I'armee
rwandaise. Ibid., par. 544 et 545. Les preuves presentees par Ie Procureur ne pennettent pas de se prononcer;
quand bien-meme cela serait vrai, elles n'etablissent pas concretement de lien precis entre l'accuse et la RTLM.
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pas en eux-memes que celle-ci la contr6lait763
. Cela dit, la Chambre constate qu'il decoule de

ces faits que la RTLM et l'armee partageaient certains buts.

642. La Chambre releve que Bagosora, Nsengiyumva et Ntabakuze faisaient partie des
I 137 actionnaires de la RTLM. Elle constate que Bagosora semble en particulier detenir des
interets importants dans cette station, attendu que ses 50 actions constituaient l'un des plus
gros portefeuilles detenus par un seul individu. Elle fait observer qu'il n'existe aucun
element de preuve tendant a etablir que la qualite d'actionnaire de la RTLM conferait aux
accuses un r61e que1conque dans Ie fonctionnement de la station ou dans la conception de ses
emissions. Elle releve qu'aucun autre element de preuve n'est invoque par Ie Procureur a
l' effet de demontrer que tel ou tel acte pretant aconsequence a ete pose par les accuses dans
Ie but de soutenir la station, exception faite du cas de Nsengiyumva, qui est expose ci
dessous.

643. De facon plus generale, Ie Procureur fait valoir que les encouragements que l'armee
aurait prodigues aux militaires a I' effet de Ies voir acquerir des actions de la RTLM, tels
qu'artestes principalement par DA, montrent clairement que dans I'ensemble, la creation et la
mission de la station avaient ete soutenues par l'armee. La Chambre fait toutefois observer
que, meme si elle decidait d'ajouter foi a la deposition dudit ternoignage, force lui serait de
reconnaitre que celle-ci ne vise aucun acte d'encouragement pose par l'un quelconque des
accuses. Elle releve en outre qu'il n'existe aucun element de preuve etablissant Ie
pourcentage des actionnaires de la RTLM qui etaient des elements de l'armee, En outre,
compte tenu du prix relativement abordable de l'action et des efforts deployes en vue de
maximiser Ie nombre des associes detenteurs d'une seule action, la Chambre affirme qu'elle
n'est pas convaincue, sur la foi du seul temoignage de DA, que I'acquisition de parts sociales
dans la station procedait d'une politique authentique des autorites superieures de I' armee
destinee a promouvoir Ie soutien a la station. Cette position se justifie en particulier
lorsqu'on prend en consideration I'importance relative de l'armee dont I'effectif se montait a
environ 30 000 hommes (III. 1.2), par rapport au nombre des actionnaires qui ne s'elevait au
total qu'a I 137 personnes,

644. S'agissant de la participation presumee de Nsengiyumva a l'inauguration de
I'antenne de la RTLM, la Chambre fait observer que XBM a ete Ie seul temoin adeposer sur
la presence de I'accuse acette ceremonie, Elle signale qu'elle a exprime des reserves sur la
credibilite de ce temoin dans une autre partie du jugement (1Il.3.6.7). En consequence, elle
refuse d' ajouter foi sans corroboration supplementaire a cette partie de sa deposition. Elle

763 Le Procureur invoque Ies transcriptions d'une emission diffusee par la RTLM Ie 10 mars 1994. Voir
Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 548, reprenant la piece il conviction P.250C (« Mais je dois
vous dire que depuis que nous avons commence il diffuser ces chansons lorsque Ie FPR a dit qu'il voulait encore
se battre, nous avons decouvert qu'il est desormais obligatoire de soutenir notre armee, Les militaires ont ete
contents et nous ant appeles aplusieurs reprises. Certains d'entre eux ant exprime leur soutien carces chansons
leur remontaient Ie moral. lis sont heureux chaque fois qu'ils les entendent et certains se mettent meme adanser.
En bref, ils disent que ces chansons sont un grand reconfort pour eux »).
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releve que les temoins CF-2 et YD-I n'ont pas assiste ala ceremonie et que, cela etant, la
force probante de leurs depositions est limitee,

645. En ce qui conceme I'appui de I'armee rwandaise ala RTLM et a son personnel, le
Procureur fait fond principalement sur la deposition de Ruggiu. Ce demier a en particu!ier
retrace les circonstances dans lesquelles l'armee lui avait foumi une arme a feu, une tenue
militaire, un logement au camp Kigali et a l'hotel des Diplomates, du carburant, un garde du
corps et un vehicule, II a en outre indique que dans la periode qui a fait suite au 6 avril, la
RTLM etait gardee par des elements de la Garde presidentielle et que le 4 juillet, I'emetteur
de la RTLM avait ete transporte par des militaires, de Kigali a la prefecture de Gisenyi, a
bord d'un bus requisitionne, La Chambre fait observer que ces aspects du ternoignage de
Ruggiu ne font l'objet d' aucune contestation.

646. EI1e releve que la plupart, voire I' ensemble des privileges qui ont ete accordes a
Ruggiu, a savoir I'arme a feu qui lui a cte remise, la tenue militaire et Ie logement qui lui
auraient ete foumis semblent, en general, avoir ete Iimites a sa seule personne, it I'exclusion
des autres agents de la RTLM. En outre, ils lui avaient ete accordes sur la base de sa situation
particuliere et apres qu'il en eut personnellement fait la demande. Cela etant, elle estime que
les elements de preuve tendant a etablir que Ruggiu a beneficie de certains privileges ne sont
pas de nature a etablir de maniere convaincante que la decision de les lui accorder resultait
d'une politique generale adoptee par l'armee afin d'appuyer la RTLM.

647. Ce nonobstant, la Chambre est d'avis qu'il resulte du fait que la securite de la station
etait assuree par la Garde presidentielle ala suite du 6 avril, que certains agents de la RTLM
ont ete loges a I'hotel des Diplomates et que Ie transport de son emetteur de Kigali a la
prefecture de Gisenyi avait ete cffectue par I'armee qu'une assistance plus substantielle avait
ete apportee par celle-ci a la station. II ressort de ces elements de preuve que des efforts
avaient ete deployes par I' armee en vue de permettre a la RTLM de continuer a emettre,
montrant de ce fait qu' elle approuvait, de maniere generale, Ie contenu editorial de ses
programmes. La Chambre fait toutefois observer qu'en soi, ce fait ne dernontre pas que
I'armec exercait de quelque maniere que ce soit un controle editorial general sur les
emissions de la station. Elle releve que de fait, Ruggiu a clairement indique que la RTLM ne
relevait pas de J'autorite militaire. Elle constate en outre que s'il est vrai que Ruggiu a
evoque les contacts frequents qu' il y avait entre Ie directeur de la station et Ie general
Bizimungu, il reste qu'il n'avaitjamais participe a leurs entretiens.

648. La Chambre constate egalement que dans sa deposition sur I'appui foumi par l'armee
ala RTLM, Ruggiu ne met pas directement en cause les accuses. Elle reieve qu'il nc fait que
de breves mentions a I'autorisation donnee par Kabiligi pour qu'un garde du corps militaire
lui soit affecte764

. Cette partie du temoignage de Ruggiu peche par manque de details et la

764 Voir comptes rendus des audiences du 16 juin 2003, p. 7 (« Q. Qui vous a affecte cette escorte? R. La
premiere fois, ce sont des militaires francais que j'ai rencontres a Gisenyi, au Rwanda. Par apres, Ie general
Kabiligi a affecte une escorte a mon service, toutes les semaines »), et du 17 juin 2003, p. 15 (« C'etait Ie
general Kabiligi qui donnait Ies ordres pour qu'on me donne l'escorte, et on mettait I'escorte a rna disposition
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Chambre constate en particulier qu'il ne donne aucune precision sur la base sur laquelle il
s'appuie pour affirmer que Kabiligi etait intervenu dans I'affectation du garde du corps a sa
protection. La Charnbre fait observer que Ie Procureur n' a pas approfondi cette partie de la
deposition de Ruggiu et considere que cette breve allegation, que rien ne vient etayer, n'est
pas de nature a dernontrer de maniere convaincante que Kabiligi serait intervenu, d'une
maniere ou d'une autre, pour apporter son aide au temoin ou qu'il aurait joue un quelconque
role dans la RTLM. Elle releve que ce n' est que Ie general Bizimungu et certains officiers de
liaison de rang subalteme que Ruggiu a presentes comme etant les principaux contacts entre
Ia station et I'armee.

649. En consequence, la Charnbre n'est pas convaincue que Ie Procureur a etabli au-dela
de tout doute raisonnable que les accuses ont joue un role important dans la creation ou dans
Ie controle de la RTLM. Ce nonobstant, elle estime que Ie fait que Bagosora ait detenu des
parts relativement importantes dans la station n' est pas sans interet. Elle constate que la
somme investie s'eleve a trois fois son traitement mensuelI". Elle considere que rnerne si
elle ajoutait foi ason allegation tendant aetablir que son frere avait, dans un premier temps,
omis de l'inforrner de I'achat de ces actions pour son compte, il reste qu'il n'a jarnais rien
fait pour se dissocier de la RTLM, en vendant par exemple les parts qu'il detenait dans la
station, alors meme que Ie contenu de ses emissions qui etait devenu de plus en plus
extremiste avait fini par revetir, apres Ie 6 avril 1994, un caractere criminel. Elle fait observer
que Ies interets beaucoup plus modestes controles par Nsengiyumva et Ntabakuze dans Ia
RTLM pretaient beaucoup moins aconsequence acet egard, Elle constate egalernent qu'une
assistance substantielle a la RTLM a ete foumie par l'armee, en vue de lui permettre de
continuer a diffuser ses emissions. Ce faisant elle indiquait qu'elle approuvait, de rnaniere
generale, la ligne suivie par la station.

3. FAITS SURVENUS DU 6 AU 9 AVRIL 1994

3.1 Deces du President Habyarimana

~our une semaine »),
65 Bagosora, compte rendu de l'audience du 15 novembre 2005, p. 41 et 42.

650. Le 6 avril 1994, vers 20 h 30, un missile sol-air tire a partir d'un endroit jouxtant
I'aeroport de Kigali a abattu un avion a bord duquel se trouvaient Ie President Juvenal
Habyarimana du Rwanda, Ie President Cyprien Ntaryimara du Burundi et Ie general
Deogratias Nsabimana, Ie Chef d'etat-major de I'armce rwandaise. Les susnommes
revenaient de Dar es-Salaarn ou se tenaient les negociations de paix visant a assurer la mise
en ceuvre des Accords d' Arusha. Toutes Ies personnes qui se trouvaient abord de I'appareil
ont ete tuees dans l'explosion qui avait ete entendue partout a Kigali, et au moment ou
I'epave de I'avion de Habyarimana s'est abattue sur Ie sol, Ie Rwanda a commence asombrer
dans la violence.
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651. Dans les 24 heures qui ont suivi, Ie conflit anne opposant I' armee rwandaise au FPR
a repris et plusieurs politiciens en vue et 10 casques bleus belges ont ete rues, La perpetration
de massacres de grande ampleur visant des civils tutsis a Kigali et a Gisenyi a rapidement
commence apres I'explosion et s'est subsequemment etendue aI'ensemble du pays, avec une
cruaute sans cesse plus grande, et s'est poursuivie pendant toute la duree du conflit.

652. Le Procureur fait valoir que Ie meurtre du President Habyarimana a laisse un vide
considerable dans le leadership politique et militaire du Rwanda, aune periode critique de sa
transition vers Ie multipartisme et de la mise en oeuvre des Accords d' Arusha. Ce vide faisait
echo aune situation de crise dont les quatre accuses se seraient servis comme pretexte pour
assurer leur mainmise sur Ie gouvernement. Le Procureur ajoute que l'identification de
l'auteur de I'attaque n'influe guere sur la responsabilite qu'ils assument au regard de la
conduite criminelle qui aurait ete la leur avant et apres ce fait766

.

653. Aux yeux de la Defense, c'est Ie general Kagame et le FPR qui ont lance l'attaque a
l'issue de laquelle I'avion du President Habyarimana a ete abattu, en vue de s'emparer du
pouvoir au Rwanda a la faveur d'une victoire militaire decisive. En lancant cette attaque, Ie
FPR avait donne Ie coup d'envoi des massacres de civils dont il avait exactement predit
qu'ils allaient etre perpetres, dans Ie cadre de son plan de guerre, sachant que l'armee
rwandaise ne serait pas en mesure de venir a bout des tueries et de se defendre en merne
temps contre une force d'invasion qui lui etait superieure, Selon elIe, ce fait met a mal la
theorie du Procureur tendant a etablir I'existence d'une entente en vue de commettre Ie
genocide, qui aurait ete planifiee de longue date, et corrobore la these selon laquelle les
massacres de grande ampleur qui ont ete perpetres a I'epoque etaient la consequence d'une
violence spontanee qui avait ete declenchee par la mort du President Habyarimana. La
Chambre s'attachera ci-dessous aexaminer ces theses antagoniques developpees sur les faits
pertinents (III.7).

654. Dans Ie contexte du present proces, la Chambre fait observer que I'attaque de I'avion
de Habyarimana n'est pas imputee comme un crime dans les actes d'accusation decernes et
ne constitue en consequence qu'une information de base sur les faits poursuivis en l'espece.
Ce nonobstant, elle reieve qu' aux fins de ses conclusions factuelles, elle se doit de garder
presents a I'esprit les elements de preuve invoques par la Defense, et que cela etant, eIle
s'attachera a proceder a leur examen partout oil ils seront de nature a faire naitre un doute
raisonnable sur la these du Procureur.

3.2 Reunions, 6 et 7 avril

655. II appert des actes d'accusation que Bagosora s'etait impose « comme etant I'homme
de la situation qui avait la capacite de gerer la crise » [traduction] a la suite du deces du

766 Derniercs conclusions ecrites du Procureur, par. 249 (« Peu importe aqui incombait la responsabilite ultime
de la mort du President Habyarimana, mais il est evident que cette disparition a fait de I'Armee
gouvemementale rwandaise les seigneurs du pays »),
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President Habyarimana et de celui du Chef d'etat-major de l'armee, de meme qu'en
I'absence du Ministre de la defense. Les 6 et 7 avril 1994, Bagosora a preside une serie de
reunions importantes regroupant des officiers superieurs de l'armee, et se serait presente
comme Ie representant du Gouvemement rwandais a la population et a la communaute
intemationale. Le Procureur fait valoir que durant cette periode, I'accuse s'etait refuse de
reconnaitre l'autorite politique du Premier Ministre Agathe Uwilingiyimana et qu'il avait
tente de prendre Ie controle du Rwanda, pour Ie compte de I' armee. II soutient que pendant
cette phase cruciale de la vie du pays, l'autoritc supreme de l'Etat rwandais etait assumee par
Bagosoraf".

656. La Chambre releve qu'une bonne partie de la chronologie des reunions officielles qui
se sont tenues au cours des 24 heures qui ont immediaternent suivi la mort du President n' a
souleve aucune contestation de la part de la Defense. Toutefois, elle s' inscrit en faux contre
la these selon laquelle les militaires avaient essaye de s'ernparer du pouvoir par Ie biais d'un
coup d'Etat ou que les reunions en question s'inscrivaient dans Ie cadre d'une entente en vue
de commettre Ie genocide. La Defense fait valoir qu'au contraire, loin d'avoir un caractere
criminel, ces reunions procedaient d'initiatives normales prises pour assurer la securite dans
Ie pays aun moment OU il etait plonge au beau milieu d'une crise768

.

3.2.1 Comite de crise

Introduction

657. II est allegue dans chacun des actes d'accusation que dans la nuit du 6 avril 1994,
Bagosora a preside au quartier general de l'armee au camp Kigali une reunion des deux etats
majors generaux de l'armee rwandaise. II est egalement allegue dans les actes d'accusation
que durant cette reunion qui regroupait des officiers superieurs, Bagosora avait exprime Ie
desir d'assurner les pouvoirs normalement devolus au Gouvernement et avait refuse d'entrer
en contact avec Ie Premier Ministre. II est en outre allegue dans I'acte d' accusation de
Nsengiyumva qu'au cours de cette reunion, Bagosora etait sorti a plusieurs reprises pour
repondre a des appels telephoniqucs et qu'il s'etait entretenu avec Nsengiyumva qui avait
ensuite donne l'ordre de commencer les massacres aGiscnyi'".

767 Acte d'accusation de Bagosora, par. 6.2 a 6.8, 6.29 et 6.30; acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze,
par. 6.2 a6.7 ; acte d'accusation de Nsengiyumva, par. 6.2 a6.6 ; Derniercs conclusions ecrites du Procureur,
par. 253 (« Mais dans la nuit des 6 et 7 avril 1994, quand il a ete mis fin au regime Habyarimana, la derniere
autorite ayant dirige Ie Rwanda fut Ie colonel Bagosora »).
768 Memoire fmal de la Defense de Bagosora, par. 863 a 1102 ; Dernieres conclusions ecrites de Ntabakuze,
par. 2368. La Defense de Nsengiyumva n'aborde pas ces reunions dans ses Dernieres conclusions ecrites. Etant
donne que les faits sont Ires peu contestes, les elements de preuve ne seront pas resumes point par point.
769 Acte d'accusation de Bagosora, par. 6.3; acte d'accusation de Nsengiyumva, par. 6.3 et 6.4; acte
d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.4.
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Elements de preuve

658. La Chambre a ete saisie d'clements de preuve qu'elle considere dans l'ensemble
comme etant concordants. Ces elements de preuve emanent de personnes qui avaient
directement participe it cette reunion du Comite de crise, en I'occurrence, Bagosora, Ie
general Dallaire, Ie major Beardsley et Ie colonel Marchal. II ressort des temoignages des
susnommes que les faits se sont deroules tel qu' indique ci-dessous.

659. Dans les heures qui ont suivi Ie crash de I'avion presidenticl survenu Ie 6 avril,
Bagosora a preside, it l'etat-rnajor general de l'armee au camp Kigali, un Comite de crise
militaire regroupant des officiers superieurs appartenant it l'armee comme it la ftendarmerie.
Cette reunion s'etait prolongee jusqu'aux premieres heures du lcndemain 0. Bagosora
estimait qu'il etait la personne la plus indiquee pour jouer ce role car selon lui, s'il etait vrai
que parmi les participants il ri'etait pas I'officier Ie plus grade, il restait qu'il etait Ie chef
d'etat-major du Ministere de la defense, ce qui l'investissait de I'autorite voulue pour parler it
l'une et I'autre des deux branches des forces armees, en l'absence du Ministre. Le Comite de
crise a decide de faire du colonel Marcel Gatsinzi Ie chef d'etat-major par interim. A la
demande du lieutenant-colonel Rwabalinda, l'officier de liaison de I'armce rwandaise aupres
de la MINUAR, Ie general Dallaire et Ie major Beardsley se sont joints aux participants it la
reunion des officiers superieurs entre 22 h 30 et 23 heures771.

660. Au cours de la reunion, Bagosora a precise que la principale preoccupation de
l'armee etait de faire regner Ie calme et la securite it Kifali et de perpetuer I'autorite jusqu'a
ce qu'une structure politique puisse etre mise en place" . Dallaire lui a alors pose la question
de savoir pourquoi il se refusait de voir dans Ie Premier Ministre Agathe Uwilingiyimana 1a
personne qui incarnait l'autorite politique it la suite du deces de Habyarimana". Bagosora a
fait savoir que Ie Premier Ministre n'etait pas la personne qu'il fallait dans cette situation et
que les forces armees ne pouvaient etre placees sous son autorite, Dallaire s'est dit que
l'armee etait de facto en train de perpetrer un coup d'Etat, meme si Bagosora avait tenu it
faire savoir au cours de la reunion qu'il n'en etait rien774

.

770 Dallaire, compte rendu de l'audience du 19 janvier 2004, p, 21 it 23 et 26 it 28; Bagosora, compte rendu de
l'audience du 2 novembre 2005, p. 77 it 79. Voir egalement Beardsley, compte rendu de I'audience du 3 fevrier
2004, p. 22 it 24 (faisant reference it I'importance du riile joue par Bagosora dans la reunion).
771 Dallaire, compte rendu de l'audience du 19 janvier 2004, p. 21 it 23 ainsi que 36 et 37; Bagosora, compte
rendu de l'audience du 2 novembre 2005, p. 73 it 8\ ; Booh-Booh, compte rendu de I'audience du 21 novembre
2005, p. 79 et 80. Voir aussi Beardsley, compte rendu de I'audience du 3 fevrier 2004, p. 22 it 24; Bagosora,
piece aconviction D.66B (Compte rendu de 1a reunion [du] directeur de cabinet-chef EM GD N-OFFR cabinet
MINADEF-EM AR et EM GD N nuit du 6 au 7 avril 1994, par. I; « Le Directeur de cabinet MINADEF a
dirige une reunion dans la nuit du 6 au 7 avril 1994 qui regroupait Ie chef'{detat-major de la gendarmerie], [d]es
[officiers] du MINADEF, de [I'etat-major de l'armee rwandaise] et de 1a [gendarmerie] »),
772 Dallaire, compte rendu de I'audience du 19janvier 2004, p. 23 et 24.
773 Ibid., p. 23 a25 ; Beardsley, compte rendu de I'audience du 3 fevrier 2004, p. 23 et 24.
774 Dallaire, compte rendu de I'audience du 19 janvier 2004, p. 23 a25; Beardsley, compte rendu de I'audience
du 3 fevrier 2004, p. 23 et 24; Bagosora, compte rendu de I'audience du 7 novembre 2005, p. 5 et 6 ainsi que 8
all.
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661. Le colonel Marchal est arrive ala reunion vers minuit, peu avant que Bagosora, Ie
lieutenant-colonel Rwabalinda et Ie general Dallaire ne quittent les lieux pour discuter de la
situation avec Ie Representant special de I'ONU Jacques Roger Booh-Booh, chez celui-ci.
Apres son arrivee sur les lieux, Marchal et Ie general Ndindiliyimana ont discute de la
possibilite d'effectuer des patrouilles conjointes avec la MINUAR, question dont ils se sont
egalement entretenus avec Dallaire apres son retour de la reunion avec Booh-Booh, vers
2 heures du matin (IIIJ.2.2). Marchal s'est dit preoccupe par la securite des casques bleus de
l'OND et il a finalement ete decide de ne pas effectuer des patrouilles conjointes. Le general
Dallaire et Ie maJor Beardsley ont quitte l'etat-major general de l'armee au camp Kigali vers
2 h 30 du matin7

5.

Deliberation

662. Dans I'ensemble, les temoignages portes sur les propos tenus lors de cette reunion ne
font pas I'objet de contestations. La Chambre considere que Ie Procureur a etabli au-dela de
tout doute raisonnable que Bagosora a preside la reunion du Comite de crise des deux etats
majors generaux, et qu'il s'est refuse de reconnaitre l'autorite du Premier Ministre Agathe
Uwilingiyimana. Elle releve toutefois qu'aucun ternoignage direct n'a ete presente par Ie
Procureur sur la tentative visant a prendre les renes du pouvoir pour Ie compte de l'armee,
qu'il prete a l'accuse et que les autres officiers auraient rejetee. Elle constate en outre
qu'aucun element de preuve n'a ete produit a I'effet d'etablir que Bagosora avait, a plusieurs
reprises, quitte la reunion du Comite de crise pour donner a Nsengiyumva I'ordre de
commencer les massacres dans la prefecture de Gisenyi".

3.2.2 Reunion avec Boob-Boob

Introduction

663. II est allegue, dans I'acte d'accusation de Bagosora, que Ie 7 avril 1994, tot Ie matin,
une reunion regroupant Bagosora, Ie general Romeo Dallaire et Ie Representant special de
l'ONU, Jacques Roger Booh-Booh s'est tenue dans la residence de ce dernier. Le Procureur
fait valoir que Bagosora s'est presente comme etant « I'interlocuteur de reference ». II y est
egalernent allegue qu'il a refuse de prendre contact avec Ie Premier Ministre777

.

775 Dallaire, compte rendu de l'audience du 19 janvier 2004, p, 25 a28 et 32 a 34 ; Marchal, compte rendu de
l'audience du 4 decernbre 2006, p. 69.
776 Toutefois, la Chambre a entendu Ie temoin ZF sur les communications entre Bagosora et Nsengiyumva Ie
6 avril 1994. ZF aurait entendu Nsengiyumva recevoir un appel de Bagosora. Cet element de preuve a ete exclu
parce que Bagosora ri'en a pas etc informe, Voir Decision on Bagosora Motion for Exclusion of Evidence
Outside the Scope of the Indictment (Chambre de premiere instance), II mai 2007, par. 73, La depositon est
examinee ala sous-section 111.3.6.1 en ce qui conceme Nsengiyurnva,
777 Acte d'accusation de Bagosora, par. 6.4 ; Dernieres conclusions ecrites du Procureur, p. 843 et 844.
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Elements de preuve

664. Le general Dallaire, Bagosora et le Representant special Booh-Booh ont eux-mernes
participe a la reunion en question et dans I'ensemble les temoignages qu'ils ont fourni sur le
deroulernent des faits sont concordants.

665. Entre minuit et demie et 1 heure du matin, Bagosora, Ie lieutenant-colonel
Rwabalinda et Ie general Dallaire ont quitte Ie camp Kigali pour se rendre aune reunion avec
Booh-Booh778

• Bagosora a brosse a I'intention de Booh-Booh un tableau de la situation et
s'est dit preoccupe par Ie fait que d'aucuns pourraient voir dans la tournure des evenements
la perpetration d'un coup d'Etat,779 Il a ajoute que Ie role de l'armee etait d'assurer la
securite et de maintenir Ie calme, en attendant Ie transfert du pouvoir a un gouvernement
interimaire780

• Booh-Booh a dit a Bagosora que l'armee devrait prendre contact avec Ie
Premier Ministre Agathe Uwilingiyimana, attendu que sur Ie plan politique, Ie pays
continuait aetre regi par les Accords d' Arusha". Bagosora a rejete la proposition tendant a
Ie voir prendre contact avec Ie Premier Ministre782

• Tout en reconnaissant qu'elle etait bien Ie
Premier Ministre, il a refuse de placer I' armee sous son commandement, arguant du fait
qu'elle appartenait au parti MDR, qui etait minoritaire, et qu'elle avait peut-etre participe a

d'E' , , I" 783un coup tat perpetre p usieurs jours auparavant .

666. Booh-Booh a propose de tenir, Ie lendemain matin a 9 heures, une reunion avec les
Ambassadeurs des Etats-Unis, de France et de Belgique pour discuter de nouveau de la
situation?". La reunion avec Booh-Booh a pris fin vers I h 30 du matin et Dallaire, Bagosora
et Rwabalinda sont retournes a l'etat-major general de l'armee au camp Kigali, vers I h 30

2 h d . 785ou eures u matm .

667. Bagosora s'est defendu de s'etre presente comme « la personne ou Ie representant de
reference » [traduction] et a precise qu'il etait Ie representant des forces armeeS786

• Booh
Booh s'est inscrit en faux contre l'allegation selon laquelle Bagosora se serait presente
comrne Ie chef du gouvernementf".

778 Dallaire, compte rendu de I'audience du 19 janvier 2004, p. 26 a29.
779 Ibid., p. 30 a32.
780 Ibid., p. 30 et 31 ; Bagosora, compte rendu de I'audience du 7 novembre 2005, p. 21 et 22.
781 Booh-Booh, comptes rendus des audiences du 7 novembre 2005, p. 22 et 23, et du 21 novembre 2005, p. 79 a
81.
782 Dallaire, compte rendu de I'audience du 19 janvier 2004, p. 42 et 43 ; Bagosora, compte rendu de l'audience
du 7 novembre 2005, p. 22; Booh-Booh, compte rendu de l'audience du 21 novembre 2005, p. 80 et 81.
7B3 Bagosora, compte rendu de I'audience du 7 novembre 2005, p. 20 a23 et 26 a28.
184 Dallaire, compte rendu de I'audience du 19 janvier 2004, p. 42 et 43.
785 Ibid., p. 32 et 33 ; Bagosora, compte rendu de l'audience du 7 novembre 2005, p. 26 a28.
786 Bagosora, compte rendu de l'audience du 7 novembre 2005, p. 18.
787 Booh-Booh, compte rendu de l'audience du 21 novembre 2005, p. 81 et 82.
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Deliberation

668. La Chambre releve que les elements de preuve relatifs a la reunion tenue avec Booh
Booh ne font l'objet d'aucune controverse. Elle considere que le Procureur a etabli au-dela
de tout doute raisonnable que Bagosora a participe a une reunion tenue avec Booh-Booh Ie
7 avril vers 1 heure-l h 30 du matin et que dans Ie cadre de celle-ci, il a agi en tant que
representant des forces armees et s' est refuse a prendre contact avec le Premier Ministre.

3.2.3 Reunion avec I'Ambassadeur des Etats-Unis

Introduction

669. Dans I'acte d'accusation dresse contre Bagosora, il est allegue que l'interesse a eu
une reunion avec I'Ambassadeur des Etats-Unis a la residence de ce demier vers 9 heures du
matin et qu'il s'est presente comme Ie representant des autorites civiles et politiques du pays.
Selon Ie Procureur, Bagosora avait garde Ie silence lorsque l'Ambassadeur lui avait pose la
question de savoir pourquoi Ie Premier Ministre s'etait vue empechee de prononcer un
discours a la radio. D'apres lui, en guise d'explication des coups de feu qui s'entendaient
dans la ville, l'accuse aurait egalement dit que c'etaient des elements de la Garde
presidentielle ~ui tiraient en I'air parce qu'ils etaient revoltes par la mort du President
Habyarimana" .

Elements de preuve

Temoin a charge Romeo Dallaire

670. Le general Dallaire n'a pas participe a la reunion sus-evoquee mais il a fait savoir que
celle-ci n' a pas eu lieu telle qu' elle avait ete prevue parce que du fait de la situation
securitaire qui regnait, la plupart des ambassadeurs n'avaient pas pu s'y rendre. Booh-Booh
n'avait pas pu participer a la reunion parce qu'il n'avait pas pu disposer a temps d'un
vehicule blinde de transport de personnel pour Ie conduire a la residence de
l' Ambassadeur".

Bagosora

671. Bagosora, Ie general Ndindiliyimana et Ie lieutenant-colonel Rwabalinda se sont
reunis avec l'Ambassadeur des Etats-Unis a la residence de celui-ci a 9 heures du matin
pendant a peu pres 45 minutes. Bagosora a nie s' etre presente comme Ie representant des
autorites civiles et politiques du pays et a fait observer que l' Ambassadeur etait deja instruit
du fait qu'il etait Ie chef d'etat-major du Ministere de la defense. II a reconnu avoir peut-etre

788 Acte d'accusation de Bagosora, par. 6.7; Dernieres conclusions ecrites du Procureur, p. 746 de la version
anglaise.
789 Dallaire, compte rendu de I'audience du 19 janvier 2004, p. 31 et 33 ainsi que 36 et 37.
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debattu avec I'Ambassadeur des coups de feu que I'on entendait partout dans la ville, tout en
affirmant ne pas avoir ete informe de I'initiative qui avait ete prise d'inviter Ie Premier
Ministre aprononcer un message radiodiffuse ala nation. II a ajoute qu'il n'etait pas au fait
de la situation securitaire du Premier Ministre. La reunion a pris fin parce que les autres
Ambassadeurs ne sont pas arrives et que les officiers devaient participer aune autre reunion
qui devait commencer a10 heures du matin al'ESM790

.

Deliberation

672. La Chambre considere que le 7 avril 1994, vers 9 heures du matin, Bagosora, Ie
general Ndindiliyimana et Ie lieutenant-colonel Rwabalinda se sont reunis avec
I' Ambassadeur des Etats-Unis pendant environ 45 minutes. Elle tient egalement pour vrai le
temoignage du general Dallaire tendant it etablir qu'a cause de la situation securitaire qui
regnait dans Kigali, Booh-Booh et les Ambassadeurs de France et de Belgique n'ont pas pu
participer a ladite reunion. La Chambre considere qu'au cours de la reunion, Bagosora avait
manifestement agi en tant qu'autorite de l'armee et que la question de la situation securitaire
de Kigali avait ete abordee, Elle fait observer toutefois qu'en I'absence de toute preuve
directe produite par Ie Procureur, elle se voit dans l'impossibilite de conclure que Bagosora
s'etait presente comme le representant des autorites civiles et politiques du pays ou que la
question de l'allocution radiodiffusee du Premier Ministre avait ete abordee,

3.2.4 Reunion it I'ESM

Introduction

673. Dans chacun des actes d'accusation, il est allegue que Ie 7 avril 1994 au matin,
Bagosora a preside une reunion regroupant des officiers de I' armee et de la gendarmerie
rwandaises y compris des membres des deux etats-majors generaux de meme que des
commandants de secteur et de camp. Bagosora y aurait reaffirme que les militaires devaient
prendre Ie pouvoir et s'y serait refuse aprendre contact avec Ie Premier Ministre, en arguant
du fait qu'il ne savait pas si elle etait encore vivante. II appert de I'acte d'accusation de
Bagosora qu'au cours de cette reunion, I'interesse et Ie general Ndindiliyimana avaient ete
informes par le colonel Nubaha du fait que des casques bleus belges couraient un danger de
mort au camp Kigali mais qu'ils n'ont pas reagi, II ressort par ailleurs de I'acte d'accusation
decerne contre Kabiligi et Ntabakuze qu'a la suite de ladite reunion, Bagosora a ordonne a
Ntabakuze, qui etait Ie commandant du bataillon para-commando, au major Francois-Xavier
Nzuwonemeye, Ie commandant du bataillon de reconnaissance, et au lieutenant-colonel
Leonard Nkundiye, un ancien commandant de la Garde presidentielle de continuer les
massacres. A I'appui de ces allegations, Ie Procureur invoque la deposition du general
Dallaire et celle du ternoin expert Filip Reyntjens791.

790 Compte rendu de I'audience du 7 novembre 2005, p. 66 a68 et 70 a75.
791 Acte d'accusation de Bagosora, par. 6.8, 6.24 et 6.25; acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.7 et
6.24; acte d'accusation de Nsengiyumva, par. 6.6; Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 307 a309,
312,314,318, 1767, 1769 c) ainsi que 1786 f) ; p. 747, 748, 756, 822, 830, 876 de la version anglaise,
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674. Les equipes de defense ne contestent pas que le 7 avril, un certain nombre d'officiers
superieurs des forces armees se sont reunis it I'ESM ou que Bagosora avait preside la reunion
en question. La Defense de Bagosora refute I'allegation qui veut qu' au cours de la reunion,
celui-ci ait ete informe des risques auxquels etaient exposes les casques bleus belges et fait
valoir que l'accuse n'a ete instruit de la situation qu'apres coup, lorsqu'il s'est rendu au
camp Kigali. En outre, les equipes de defense de Bagosora et de Ntabakuze contestent que
Bagosora ait ordonne it Ntabakuze de continuer les massacres apres la reunion. A l'appui de
leurs arguments, elles invoquent les depositions des temoins A-8, DM-191, DK-32, STAR-I,
DH-51, DK-19, du major Peter Maggen et du temoin expert Eugene Shimarnunguf".

Elements de preuve

675. La Chambre releve que pour I'essentiel, l' enchainement des faits survenus au cours
de la reunion tenue it I'ESM n'est pas conteste, La reunion en question devait commencer it
10 heures du matin, mais son ouverture a accuse du retard dans la mesure OU Bagosora n' est
arrive sur les lieux que vers 10 hiS du matin793

• La reunion a ete conjointement presidee par
Ie general Ndindiliyimana et Bagosora qui a ete Ie premier it prendre la parole pour informer
les participants des sujets qui ont ete abordes dans Ie cadre des reunions qu'il avait conduites
la veille au soir794

• II a ensuite invite les officiers it prendre la parole et it formuler leurs
observations. Au cours de la reunion, les officiers se sont prononces en faveur de la mise en
place d'un Comite de crise compose des participants it la reunion precedente et preside par
Ndindiliyimana", Il fut egalement decide que Ie mandat du Cornite de crise serait double:
premierement, coordonner les actions de I'armee et de la gendarmerie en vue d' assurer la
securite ; et deuxiernement, foumir un appui materiel aux politiciens afin qu'ils puissent
former Ie nouveau gouvernement". Selon l'une des sources d'information du temoin expert
Alison Des Forges, la nouvelle de la mort du Premier Ministre est parvenue it Bagosora au
cours de la reunion et lorsque quelqu'un a souleve la question de prendre contact avec elle,

792 Memoire final de la Defense de Bagosora, par. 1056 it 1059, 1084 it 1086, 1109 et 1116; Dernieres
conclusions ecrites de Ntabakuze, par. 1327 it 1354. Les Defenses de Kabiligi et Nsengiyumva n'abordent pas
ce faitdans leurs Demieres conclusionsecrites.
793 Bagosora, compte rendu de I'audience du 7 novembre 2005, p. 74 it 76 ; Ntabakuze, compte rendu de
l'audience du 18 septembre 2006, p. 48 et 49; temoin A-08, compte rendu de l'audience du 9 mai 2005, p. 76 et
77; ternoin DM-191, compte rendu de l'audience du 6 mai 2005, p. 24 et 25; DK-32, compte rendu de
I'audience du 27 juin 2005, p. 59 et 60 (huis clos).
794 Bagosora, compte rendu de I'audience du 7 novembre 2005, p. 74 it 76 ; Ntabakuze, compte rendu de
l'audience du 18 septembre 2006, p. 50 et 51; temoin A-08, compte rendu de l'audience du 9 mai 2005, p. 77 it
79; temoin DM-191, compte rendu de I'audience du 6 mai 2005, p. 27 et 28; temoin DK-32, compte rendu de
I'audience du 27 juin 2005, p. 76 (huis clos); temoin STAR-I, compte rendu de !'audience du 23 fevrier 2006,
~. 43 et 44.
95 Bagosora, compte rendu de I'audience du 8 novembre 2005, p. 34 et 35 ; temoin DK-32, compte rendu de

l'audience du 27 juin 2005, p. 78 et 79 (huis clos); temoin STAR-I, compte rendu de l'audience du 23 fevrier
2006, p. 44 e145.
796 Bagosora, compte rendu de I'audience du 7 novembre 2005, p. 78 et 79 ; temoin DK-32, compte rendu de
l'audience du 27 juin 2005, p. 79 et 80 (huis clos); temoin STAR-I, compte rendu de I'audience du 23 fevrier
2006, p. 44 it 46.
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Bagosora aurait repondu : « Je viens malheureusement d'apprendre que Ie Premier Ministre a
ete tuee » [traductionf97

676. Vers 10 h 45 du matin, Ie colonel Nubaha qui etait Ie commandant du camp Kigali, a
fait son entree dans la salle OU se tenait la reunion et a chuchote it I' oreille de Bagosora
pendant une minute ou moins avant de repartir". Selon Bagosora, Ie colonel Nubaha lui
avait dit « qu' au camp Kigali il y a [vait] une forte tension» et que la situation etait
desastreuse. II a affirme avoir compris, it travers les propos de Nubaha que la tension dont il
parlait concemait les militaires du camp Kigali et que cela etant, il l' avait interrompu pour
lui ordonner de retoumer au camp et d'y retablir Ie calme, et qu'apres la reunion il irait voir
ce qui se passait799

• Apres Ie depart de Nubaha, les participants ont entendu des coups de feu
venant de I'exterieur et plus precisement de la direction du camp Kigali, ce qui a seme la
panique chez certains d'entre eux800

.

677. Le general Dallaire est arrive it la reunion vers de 11 heures du matin, juste apres Ie
depart du colonel Nubaha et apres que les participants eurent entendu les coups de feu sus
cvoques'". Une place avait ete reservee it Dallaire sur Ie podium802

. Bagosora a fait savoir it
Dallaire qu'il avait convoque les officiers superieurs des forces armees afin de les informer
de la situation qui prevalait et pour leur donner des instructions generales en matiere de
securite, Apres avoir formule des observations supplementaires en kinyarwanda it I'intention
des officiers presents it la reunion, Bagosora a continue en francais son intervention. Celle-ci
a dure cinq ou 10 minutes de plus durant lesquelles il les a exhortes it rester maitres de la
situation, it veiller au maintien de la discipline et it mettre un terme aux debordcmcnts'".

678. Bagosora a ensuite donne la parole it Dallaire pour lui permettre de formuler quelques
observationsf'". Ce demier est intervenu pendant it peu pres cinq minutes. II a d'abord
presente ses condoleances aux participants pour la disparition du President et du chef d'etat
major de l'armee805

. II a ensuite fait savoir que la MINUAR resterait au Rwanda et qu'elle

797 Voir Des Forges, compte rendu de \'audience du 25 septembre 2002, p. 181.
798 Bagosora, compte rendu de \'audience du 8 novembre 2005, p. 6 a 8, et 10 a 12; temoin DK-32, compte
rendu de \'audience du 27 juin 2005, p. 80 et 81 (huis c1os).
799 Bagosora, compte rendu de l'audience du 8 novembre 2005, p. 7 et 8 ainsi que 10 a 12.
SOD Bagosora, compte rendu de l'audience du 8 novembre 2005, p. 6 et 7; temoin A-8, compte rendu de
l'audience du 10 mai 2005, p. 5 a7; temoin DK-19, compte rendu de I'audience du II juillet 2005, p. 64 et 65;
temoin a decharge DK-32, compte rendu de \'audience du 27 juin 2005, p. 76 (huis c1os); temoin STAR-I,
compte rendu de l'audience du 23 fevrier 2006, p. 46 a 48 ainsi que 50 et 51 ; Apedo, compte rendu de
I'audience du 7 septembre 2006, p. 46 et 47.
SOl Dallaire, compte rendu de I'audience du 19 janvier 2004, p. 34 et 35 ainsi que 37 et 38 ; Bagosora, compte
rendu de l'audience du 7 novembre 2005, p. 78 et 79 ; temoin DK-32, compte rendu de ]'audience du 27 juin
2005, p. 81 a83 (huis clos),
S02 Dallaire, compte rendu de l'audience du \9 janvier 2004, p. 34 a 36; temoin DK-32, compte rendu de
I'audience du 27 juin 2005, p. 81 a83 (huis c1os) ; Maggen, compte rendu de I'audience du 13 mars 2006, p. II
et l2.
S03 Dallaire, compte rendu de l'audience du 19 janvier 2004, p. 35 a37.
804 Ibid., p. 36 et 37.
sos Ibid., p. 36 a38 ; temoin STAR-I, compte rendu de l'audience du 23 fevrier 2006, p. 45 et 46.
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fournirait son appui au pays pour que Ie processus de la mise en ceuvre des Accords
d' Arusha reste sur les rails806

• II a souligne qu'il etait de la plus haute importance que les
commandants maintiennent Ie controle de leurs troupes pour eviter que la situation ne
degenere en guerre civile807

• II a enfin indique aux participants que sur la base des
renseignements qu'il avait recus ce matin-la, les forces du FPR etaient restees sur les lieux
ou elles etaient stationnees et qu'elles n'envisageaient de mener aucun type d'offensive'".

679. A la suite de I'intervention de Dallaire, Bagosora a pris la parole pendant quelques
minutes de plus, pour reaffirmer qu'il considerait que la securite de la nation etait d'une
importance capitale et que les officiers devaient continuer a rester maitres de la situation
pour contenir les reactions qui ont ete observees chez certaines unites a Kigali 809

. II a
egalement rappele aux membres du Cornite de crise qu'au plus tard a 14 heures, il souhaitait
qu'Ils redigent une declaration dans laquelle serait exposee la situation qui prevalait dans Ie
pays, aux fins de diffusion a la radi0 81O

• II a ensuite remercie les participants et a annonce la
cloture de la reunion entre 12 heures et 12 h 30811 Les officiers se sont mis au garde-a-vous
et Bagosora est immediatement parti avant que Dallaire ait eu la possibilite de lui parler de la
situation des 10 casques bleus belges8l2

.

680. A la suite de la reunion, Dallaire a parle avec Ndindiliyimana des 10 casques bleus
belges au camp Kigali. Selon Dallaire, Ndindiliyimana lui avait fait savoir qu'une emeute
avait eclate au camp Kigali, que la situation etait en train d'etre etudiee et qu'il (Dallaire) ne
pourrait pas retourner au camp, attendu que certains officiers superieurs avaient meme ete
retires. Dallaire s'est ensuite entretenu avec Ie Comite de crise pendant environ 30 minutes
mais a affirme etre parti entre 12 heures et 12 h 30 parce que selon lui, ses discussions avec
ses membres ne menaient nulle part813

.

681. La Chambre a egalement entendu la deposition du temoin expert Filip Reyntjens cite
par Ie Procureur relativement a l'ordre de commencer Ie genocide que Bagosora aurait
donne, a la fin de la reunion. Selon Reyntjens, dans Ie cadre des interviews qu'il conduisait
aux fins de la redaction de son livre, un temoin potentiel lui avait fait savoir qu'apres la
reunion, il avait surpris une conversation qui s'etait tenue entre Ntabakuze, Ie colonel

806 Dallaire, compte rendu de I'audience du 19janvier 2004, p. 36 et 37.
807 Ibid., p. 36 et 37; temoin STAR-I, compte rendu de I'audience du 23 fevrier 2006, p. 45 et 46; Maggen,
compte rendu de I'audience du 13 mars 2006, p. 10 et 12 ainsi que IS et 16.
808 Dallaire, compte rendu de I'audience du 19janvier 2004, p. 36 et 37.
809 Ibid., p. 37 et 38; temoin A-8, compte rendu de I'audience du [0 mai 2005, p. 6 et 7 ; temoin DK-32, compte
rendu de I'audience du 27 juin 2005, p. 81 a83 (huis clos); temoin STAR-I, compte rendu de l'audience du
23 fevrier 2006, p. 46 a49.
810 Dallaire, compte rendu de I'audience du 19janvier 2004, p. 37 et 38.
811 Ntabakuze, compte rendu de I'audience du 18 septembre 2006, p. 50 et 51 ; temoin A-8, compte rendu de
I'audience du 10 mai 2005, p. 6 et 7; temoin DK-32, compte rendu de l'audience du 27 juin 2005, p. 81 a83
(huis clos).
812 Dallaire, compte rendu de I'audience du 19 janvier 2004, p. 37 et 38; temoin A-8, compte rendu de
l'audience du 10 mai 2005, p. 6 et 7.
813 Dallaire, compte rendu de I'audience du 19janvier 2004, p. 37 a39.
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Nkundiye, Ie major Nzuwonemeye et Bagosora et au cours de laquelle ce dernier avait utilise
I'expression «muhere aruhande ». La source de Reyntjens avait ajoute qu'apres que
Bagosora eut utilise I'expression en question, les quatre participants etaient partis. De I'avis
de la source, i1s avaient compris ce que Bagosora avait en vue. Reyntjens qui ne parlait pas Ie
kinyarwanda a precise que sa source lui avait indique que !'expression susmentionnee
signifiait « [il faut] aller systematiquement d'un endroit it un autre », it I'image de ce qu'on
fait, lorsqu'on debroussaille un champ. Selon la source de Reyntjens, c'etait peut-etre lit
l'ordre de commencer Ie genocide'!".

682. Bagosora et Ntabakuze ont nie que Ie fait rapporte par Reyntjens se sort jarnais
produit!". Les temoins it decharge A-8, DK-32, DM-191 et DK-19 qui etaient presents it la
reunion ont affirme qu'apres la fin de leurs travaux, Bagosora n'avait eu aucun entretien
prive avec un groupe d' officiers, au nombre desquels figureraient Ntabakuze, Ie colonel
Nkundiye et Ie major Nzuwonemeye'i".

683. Selon Ie temoin expert, Eugene Shimamungu, cite par la Defense, et qui est un
specialiste du kinyarwanda, dans Ie sens dans lequel Reyntjens l'a utilisee !'expression
« muhere aruhande » n'existait pas dans cette langue. De l'avis de I'expert, Reyntjens avait
utilise cette expression par erreur, soit parce que Ie kinyarwanda n'est pas sa langue
maternelle, soit parce qu'il a ete victime d'une faute de frappe. Le temoin expert a cependant
reconnu qu'il existe en kinyarwanda, ]'expression «muhere ruhande », qui est une
metaphore empruntee au monde agricole et qui signifie commencer d'un cote et aller
progressivement vers l'autre817

.

Deliberation

684. La Chambre fait observer que dans I'ensemble, les elements de preuve exposes ci
dessus n'ont pas ete contestes par les parties. Bagosora a preside la reunion des officiers
superieurs tenue Ie 7 avril 1994 it I'ESM et s'est installe dans Ie role de l'autorite principale,
meme au regard du Cornite de crise qui avait ete mis en place pour coordonner les etats
majors generaux de I'armee et de la gendarmerie. La Chambre tient pour vrai qu'au cours de
la reunion, Bagosora a e16 informe du fait qu'une menace serieuse pesait sur la securite des
10 casques bleus belges au camp Kigali. Elle estime que ce fait ressort c1airement de
I'interruption de la reunion par Ie colonel Nubaha ainsi que du temoignage de Dallaire qui
avait irnmediatement e16 informe it la fin de celle-ci de la situation qui regnait au camp
Kigali.

814 Comptes rendus des audiences du 15 septembre 2004, p. 31 et 32, du 17 septembre 2004, p. 85 et 86, et du
22 septembre 2004, p. 27 a29.
815 Bagosora, compte rendu de I'audience du 10 novembre 2005, p. 64 et 65 ; Ntabakuze, compte rendu de
I'audience du 18 septembre 2006, p. 50 a52.
816 Temoin A-8, compte rendu de l'audience du 10 mai 2005, p. 10 et II ; ternoin DK-32, compte rendu de
I'audience du 27 juin 2005, p. 61 et 62 (huis clos); temoin DM-191, compte rendu de I'audience du 5 mai 2005,
p. 59 et 60; temoin DK-19, compte rendu de l'audience du II juillet 2005, p. 64 a66.
817 Comptes rendus des audiences du 6 juin 2006, p. 10 a 13, et du 7 juin 2006, p. 22 a25.
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685. La Chambre releve que Ie Procureur n'a presente aucune preuve directe tendant a
etablir que Bagosora avait discute de la situation du Premier Ministre au cours de la reunion
ou qu'il avait propose la prise du pouvoir par I'armee. Elle fait observer qu'elle a entendu
certaines informations foumies par Alison Des Forges au sujet de discussions qui auraient eu
lieu sur Ie Premier Ministre, mais que celles-ci etaient de seconde main.

686. Elle constate egalement que les elements de preuve relatifs aI'ordre de perpetrer les
massacres que Bagosora aurait donne a Ntabakuze, au colonel Nkundiye et au major
Nzuwonemeye apres la reunion sont eux aussi de seconde main et ne sont pas corrobores, La
Chambre se refuse a ajouter foi a ce type de depositions pour etablir une allegation aussi
serieuse, en particulier en presence de moyens a decharge tendant a refuter I'assertion
tendant a faire croire que ces officiers s' etaient rencontres en prive a la fin de la reunion.
Cela etant, elle affirme qu'elle n'est pas convaincue que le Procureur a etabli au-delade tout
doute raisonnable que I'ordre presume a e16 donne par Bagosora ala fin de la reunion'i",

3,3 Meurtres politiques, 7 avril

687. II est allegue dans chacun des actes d'accusation que pendant que les officiers
superieurs se reunissaient a I'ESM le 7 avril 1994 au matin, le Premier Ministre Agathe
Uwilingiyimana etait « traquee, arretee, agressee sexuellement et tuee » par des elements du
bataillon para-commando et du bataillon de reconnaissance. Au cours de la meme periode,
des membres de ces unites auraient egalement arrete et rue d'importants leaders de
I'opposition, en l'occurrence Joseph Kavaruganda, Faustin Rucogoza, Landoald Ndasingwa
et Frederic Nzamurambaho. II appert des actes d'accusation decernes contre les accuses que
l'elimination de ces « opposants politiques » a permis d'ecarter la mise en place du
Gouvernement de transition a base elargie prevue dans les Accords d' Arusha et de lui
substituer un gouvernement interimaire qui constituait notamment un moyen de se
debarrasser d'un obstacle majeur a la poursuite des massacres. Le Procureur fait fond sur
plusieurs temoins, de meme que sur une pluralite de preuves indirectes visant des elements
tels que Ie moment des crimes, la maniere dont ils ont ete organises et leur similitude, a
l'effet de demontrer l'existence d'une planification prealable et d'etablir un lien entre leur
perpetration et les accuses'i'".

818 La Chambrejuge toutefois peu convaincant l'argument de la Defense selon lequelle fait ne s'est pas produit
simplement parce que Reyntjens aurait mal epele I' ordre allegue en kinyarwanda. II ressort de la deposition de
Shimamungu qu'une expression presque idenlique signifie la meme chose que celie que I'informateur de
Reyntjens attribue aBagosora.
819 Acte d'accusation de Bagosora, par. 6.9 et 6.10 ainsi que 6.37 et 6.38; acte d'accusation de Nsengiyumva,
par. 6.7 et 6.8 ; acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.8 et 6.9 ; Demieres conclusions ecrites du
Procureur, par. 255 a 272 et 274 a 284; p. 746 a 748, 822 a 824 et 876 de la version anglaise. L'acte
d'accusation de Bagosora et celui de Kabiligi et Ntabakuze font etat de quatre hommes assassines en raison de
leurs fonctions politiques et non sur la base de leur nom. L'acte d'accusation de Nsengiyumva fait generalement
reference aux opposants politiques. Les temoins acharge invoques sont mentionnes en fonction des faits precis.
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688. Pour etablir Ie mobile et afin de placer ces assassinats dans Ie contexte plus general
des massacres de grande ampleur qui s' etaient perpetres apres Ie 6 avril 1994, Ie Procureur
fait principalement fond sur les depositions des temoins experts Alison Des Forges et Filip
Reyntjens pour demontrer que la mort de ces importantes personnalites politiques de
I'opposition avait eu pour effet de briser la dynamique amorcee par les Accords d'Arusha et
de creer un vide du pouvoir qui avait permis aux militaires et en particulier a Bagosora de se
saisir du pouvoir. Le Procureur fait valoir qu'outre Ie fait qu'il a contribue au declenchement
du genocide par les extremistes hutus, l'assassinat des leaders de l'opposition s'inscrivait
egalement dans Ie cadre d'un plan plus general visant a eliminer les partisans presumes des
Tutsis820

.

689. La Defense de Bagosora reconnait que Ie meurtre de ces personnalites politiques a ete
perpetre par certains elements de l'armee. Elle souleve toutefois des objections relativement
aux unites mises en cause et au caractere organise prete aces meurtres, en faisant observer
qu'ils ne cadraient pas exactement avec des operations militaires organisees, La Chambre
releve que des elements de preuve directs mais douteux tendant a lier Bagosora aux meurtres
en question ont ete produits par les temoins a charge ATY et DA. Elle fait observer que
s'agissant de la portee politique desdits meurtres, la Defense fait valoir que la mise en ceuvre
des Accords d' Arusha avait deja accuse un retard considerable et s'inscrit en faux contre
lidee que ces personnalites avaient eu un role decisif a jouer dans ce processus, ce qui
signifiait qu'aucun mobile n'aurait pu pousser Bagosora ales faire tuer821

•

690. La Defense de Ntabakuze soutient que les passages de I'acte d'accusation de Kabiligi
et Ntabakuze visant les meurtres en question sont imprecis, Elle fait valoir en particulier que
l'unite ou les elements du bataillon para-commando qui ont participe a la perpetration de ces
crimes, n'y sont pas identifies et que Ie moment auquel ils ont ete comrnis, ou la maniere
dont les victimes auraient ete tuees, n'y sont pas indiques, Elle soutient egalernent que Ie role
que Ntabakuze y aurait joue n'y est pas plaide comrne il se doit. Elle affirme par ailleurs
qu'outre le fait qu'ils sont lirnites, les elements de preuve produits a l'appui de cette
allegation se contredisent et relevent d'un out-dire auquel on ne saurait ajouter foi. Selon
elle, aucun des membres du bataillon para-commando qui avaient ete affectes a la Garde
presidentielle avant Ie 6 avril 1994 ne relevait du commandement operationnel de
Ntabakuze822

.

691. La Defense de Kabiligi fait valoir que Ie Procureur n' a presente aucun element de
preuve qui soit de nature a lier son client aux meurtres politiques perpetres Ie 7 avril 1994 en
soulignant notamment que celui-ci n'etait pas au Rwanda a l'epoque des faits et qu'il
n'exercait pas un commandement operationnel sur l'armee 823

•

820 Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 258 a 262 ; p. 748, 749, 823, 824 et 876 de la version
anglaise.
821 Mernoire final de la Defense de Bagosora, par. 1003 a 1055 ainsi que 1683 et 1691,
822 Dernieres conclusions ecrites de Ntabakuze, par. 1249 a 1290 et 2369 a2376,
823 Dernieres conclusions ecrites de Kabiligi, par. 400 a 418. La Defense de Nsengiyumva n'aborde pas la
question des assassinats politiques aKigali dans ses Dernieres conclusions ecrites.
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3.3.1 Contexte politique

692. Le temoin expert Filip Reyntjens cite par Ie Procureur a depose sur la situation
politique qui prevalait dans les mois qui ont precede Ie deces du President Habyarimana. II a
fait savoir en particulier que Ie processus de mise en place du Gouvernement de transition a
base elar~ie envisage dans les Accords d' Arusha s'etait heurte a une impasse politique
(III. 1.1 )82 . Au cours de cette periode, Ie Premier Ministre Agathe UWilingilJimana avait ete
presentee par ses adversaires politiques comme quelqu'un de proche du FPR 25. Parce qu'elle
etait consideree comme etant alignee sur les positions du FPR, d'aucuns ont soutenu que Ie
4 avril 1994, elle avait tenu une reunion avec des responsables de fartis d'opposition pour
obtenir leur soutien en vue de renverser Ie President Habyarimana'f . Bagosora avait evoque
cette tentative presumee de coup d'Etat comme etant une raison pertinente de refuser de
prendre contact avec elle apres la mort du President Habyarimanaf",

693. Selon Alison Des Forges et Filip Reyntjens, les meurtres du Premier Ministre Agathe
Uwilingiyimana, de Joseph Kavaruganda, de Faustin Rucogoza, de Landoald Ndasingwa, et
de Frederic Nzamurambaho ont ete pcrpetres par l'armee acause de l'influence considerable
que les victimes avaient sur la situation qui s' etait creee a la suite du deces
d'Habyarimana'i", A leur avis, ces assassinats ont eu pour effet de briser la dynamique des
Accords d' Arusha et de creer un vide du pouvoir qui a permis aux elements extremistes du
MRND de s'emparer du pouvoir.

694. Le temoin expert Bernard Lugan, cite par la Defense, a fait observer que Ie Premier
Ministre ne jouait aucun role dans la mise en ceuvre du Gouvernement de transition abase
elargie, qui devait etre dirige par Faustin Twagiramungu. II a affirme qu'en la circonstance,
les regles de succession etablies par la Constitution de 1991 trouvaient application et que sur
cette base, c'etait a Theodore Sindikubwabo qu'il revenait de diriger Ie Gouvernement
interimaire'f". Bagosora a affirme qu'il n'y avait aucun lien entre Ie meurtre de ces
responsables politiques et la mise en place du Gouvernement de transition abase elargie qui
n'avait pas pu se faire depuis septembre 199383°. II a fait savoir qu'il s'agissait au contraire
de simples «reglcment de compte» decoulant de conflits de voisinage ou de desaccords

824 Reyntjens, compte rendu de I'audience du 16 septernbre 2004, p. 96 a100.
825 Ibid., p. 108 et 109.
826 Des Forges, compte rendu de I'audience du 25 septembre 2002, p. 167 a 174 ; Bagosora, comptes rendus des
audiences du 2 novembre 2005, p. 75 et 76, et du 15 novembre 2005, p. 65 et 66.
827 Dallaire, compte rendu de l'audience du 19 janvier 2004, p. 24 et 25 ; Beardsley, compte rendu de l'audience
du 3 fevrier 2004, p. 23 et 24; Bagosora, compte rendu de I'audience du 7 novembre 2005, p. 5 et e ainsi que 10
a12.
aza Des Forges, compte rendu de I'audience du 18 septembre 2002, p. 39 et 40 ; Reyntjens, compte rendu de
I'audience du 15 septembre 2004, p. 16 et 17.
829 Compte rendu de I'audience du 14 novembre 2006, p. 49 a54.
8JO Bagosora, compte rendu de I'audience du 8 novembre 2005, p. 50. Voir aussi Memoire final de la Defense de
Bagosora, par. 1003 a lOll.
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politiques ou de crimes qui avaient ete commis pour d'autres raisons qu'il n'etait pas ameme
de definir83 1

.

3.3.2 Premier Ministre Agathe Uwilingiyimana

Introduction

695. Des temoignages detailles ont ete presentes a la Chambre par un certain nombre de
personnes sur les circonstances qui ont entoure la mort du Premier Ministre Agathe
Uwilingiyimana. Le general Dallaire, Ie major Beardsley, Ie colonel Marchal, le colonel
Dewez et Ie sergent Hutsebaut ont tous depose sur Ie role joue par la MINUAR, pour
permettre au Premier Ministre d' adresser un message a la nation sur les ondes de Radio
Rwanda. Les temoins XXO, AE, ATY, DA, DAK, XX], HP et Ruggiu ont depose sur
I' organisation et sur les auteurs de I' attaque perpetree contre I' enceinte de la residence du
Premier Ministre. La Chambre fait observer que la Defense n'a presente aucun element de
preuve visant a refuter Ie meurtre du Premier Ministre. Elle constate toutefois que les
arguments par elle developpes sont essentiellement axes sur la question de savoir si les
elements de preuve pertinents permettent de lier les accuses aux crimes et si I' attaque cadrait
comme il se devait avec une operation militaire832.

Elements de preuve

696. La Chambre fait observer qu'une bonne partie des elements de preuve relatifs a la
mort du Premier Ministre n'est pas contestee833

. Dans la nuit du 6 avril 1994, Ie Premier
Ministre Agathe Uwilingiyimana se trouvait dans I'enceinte de sa residence sise au quartier
de Kiyovu, aKigali, aenviron 200 a300 metres de I'ESM. Le detachernent charge d'assurer
sa securite etait compose de 10 gendarmes rwandais et de six casques bleus ghaneens de la
MINUAR. Vers 20 h 30, Ie chef du detachement rwandais charge de sa securite l'a informee
de la mort du President Habyarimana et lui a conseille de partir avant que la zone
environnante ne soit bloquee, Le Premier Ministre a toutefois refuse de partir834

.

697. Avant 22 h 30, Ie general Dallaire a eu plusieurs entretiens telephoniques avec Ie
Premier Ministre et elle lui a fait savoir qu'elle avait des difficultes atoucher les membres de
son cabiner''". Tel qu'expose ci-dessus (III.3.2.1), au cours de la reunion du Cornite de crise,
Bagosora est categoriquement reste sourd aux supplications de Dallaire I' invitant a prendre

831 Compte rendu de I'audience du 8 novembre 2005, p. 49.
832 Memoire final de la Defense de Bagosora, par. 1003 a 1055 ainsi que 1683 et 1691 ; Dernieres conclusions
ecrites de Kabiligi, par. 203. Les Defenses de Ntabakuze et de Nsengiyumva n'abordent pas les allegations
concernant la mort du Premier Ministre dans leursDernieres conclusions ecrites.
833 Comme indique plus haut (111.3.2), la Chambre ne voit pas la necessite de resumer Ies elements de preuve
Eoint par point.
l4 Ternoin XXO, comptes rendus des audiences du 19 novembre 2003, p. 46 et 47 ainsi que 51 a 54, et du

20 novembre 2003, p. 16 a 18.
835 Dallaire, compte rendu de I'audience du 19 janvier 2004, p. 23 et 24.
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contact avec Ie Premier Ministre. Dallaire avait en outre indique qu'il fallait que Ie Premier
Ministre adresse un message a la nation a propos du deces de Habyarimanat'", Bagosora avait
de nouveau refuse de prendre contact avec elle au cours d'une reunion tenue dans la
residence du Representant special Booh-Booh, plus tard cette nuit-la (III.3.2.2). A la fin de
ladite reunion, Dallaire et Booh-Booh se sont entretenus en prive et ont decide d'un commun
accord que la MINDAR fournirait au Premier Ministre une escorte qui I'accompa~nerait
durant la matinee jusqu'a une station de radio ou elle adressera un message ala nation" 7.

698. Bagosora et Dallaire sont retournes a I'etat-major de l'armee vers 2 heures du
matin8J8

. Dallaire a demande au colonel Marchal, qui etait en train de s'entretenir avec Ie
general Ndindiliyimana, de mettre sur pied une escorte pour conduire Ie Premier Ministre a
radio Rwanda et de securiser cette station839

. Lorsque peu apres, vers 3 heures du matin,
Beardsley et Dallaire sont retournes au quartier general de la MINUAR, ce dernier a de
nouveau mis I'accent sur ce plan et pris contact avec Ie Premier Ministre pour I' informer
qu'une escorte avait e16 depechee vers sa residence'i'". Les demarches entreprises par
Dallaire pour faire en sorte que Ie Premier Ministre puisse s' adresser a la nation sur les ondes
de Radio Rwanda se sont heurtees au refus que lui a oppose Ie Directeur de ladite radio au
motif que les elements de la Garde presidenticlle qui se trouvaient a la station y feraient
obstacle84 1

• De surcroit, les efforts deployes par Dallaire en vue de donner acces au Premier
Ministre ala RTLM ont fait l'objet d'un refus immediat842

.

699. Les ordres de Dallaire ont ete transmis au colonel Dewez par Marchal a 2 heures du
matin passees qui a en plus donne pour consigne de ne pas faire usage de la force dans le
cadre de l'execution de cette missiont". Dewez a alors donne instruction a un groupe de
casques bleus belges, dirige par Ie lieutenant Lotin, d'escorter Ie Premier Ministre a Radio

836 Beardsley, compte rendu de I'audience du 3 fevrier 2004, p. 23 et 24 ainsi que 27 et 28. Cela se verifie dans
Ie telegramme chime envoye peu apres par Dallaire it Maurice Baril, chef de la division militaire du
Departement des operations de maintien de la paix des Nations Unies. Voir piece it conviction P.170
(telegramme chiffre du 7 avril 1994 du general Dallaire it Baril), par. II. Le colonel Marchal a egalement
declare que la question d'un message a la radio avait ete soulevee au cours de la reunion, mais qu'aucune
decision n'avait ete prise quant it la personne qui presenterait Ie message. Compte rendu de I'audience du 4
decembre 2006, p. 72 et 73.
837 Dallaire, compte rendu de l'audience du 19janvier 2004, p. 32 et 33.
838 Ibid., p. 43 et 44 ; Bagosora, compte rendu de l'audience du 7 novembre 2005, p. 26 it 28.
839 Dallaire, comptes rendus des audiences du 19 janvier 2004, p. 26 it 28 ainsi que 33 et 34, et du 22 janvier
2004, p. 87 it 91 ; Beardsley, compte rendu de I'audience du 3 fevrier 2004, p. 27 et 28.
840 Beardsley, compte rendu de I'audience du 3 fevrier 2004, p. 27 et 28; Dallaire, compte rendu de l'audience
du 22 janvier 2004, p. 87 it 89. Le general Dallaire s'est rappele avoir discute la question avec Ie Premier
Ministre apres la rencontre avec Ie Representant special Booh-Booh et a releve qu'il lui aurait parle depuis Ie
quartier general de l'armee rwandaise.
841 Dallaire; comptes rendus des audience du 21 janvier 2004, p. 30 et 31, et du 22 janvier 2004, p. 89;
Beardsley, compte rendu de I'audience du 3 fevrier 2004, p. 27 et 28.
842 Dallaire, compte rendu de I'audience du 22 janvier 2004, p. 89 ; Beardsley, compte rendu de l'audience du
3 fevrier 2004, p. 27 et 28.
843 Marchal, compte rendu de l'audience du 4 decembre 2006, p. 73 it 75 ; Dewez, compte rendu de I'audience
du 24 juin 2005, p. 5 it 7.
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Rwanda844
. Dewez a en outre degeche un second groupe de casques bleus belges a Radio

Rwanda pour securiser les lieux 45. Ce second groupe n'a toutefois pas pu se rendre ala
station dans la mesure ou des militaires montant la garde a un barrage routier l'en avaient
empecher". La double escorte de Lotin cornposee de quatre jeeps est arrivee ala residence
du Premier Ministre vers 5 heures du matin apres avoir recu des informations sur
I'emplacement d'un barrage routier par lequel il etait possible de passer847

.

700. La situation qui regnait desormais dans l'enceinte de la residence du Premier Ministre
s'etait entre-temps progressivement degradee au cours des heures precedentes, Les
gendarmes rwandais faisant partie du detachement charge de la protection du Premier
Ministre avaient recu de leur commandant de peloton des informations selon lesquelles des
membres de la Garde presidentielle seraient en train de sillonner Ie quartier de Kimihurura, a
Kigali et de s'en prendre aux Ministres du Gouvernernentt". A deux reprises, vers minuit et
approximativement a 2 h 15 du matin, Ie Premier Ministre avait pris contact avec la
MINUAR pour demander Ie renforcement du detachernent charge de sa protection'i'". Au
cours de la soiree, Ie detachernent en question s'est rendu compte du fait que les barrages
routiers situes dans Ie voisinage de la residence avaient ete renforces par des militaires, et
qu'un vehicule blinde appartenant au bataillon de reconnaissance etait arrive sur les lieux et
qu'il avait pointe ses canons sur l'enceinte de la residence du Premier Ministre. Les
militaires qui assuraient la garde du barrage routier situe a proxirnite de I'ESM tiraient
pericdiquement des coups de feu et des grenades sur I'enceinte de la residence du Premier
Ministre alors que Ie detachement charge de sa protection explorait les lieux pour essayer de
trouver une issue par laquelle elle pourrait s'echapperf'".

701. Le temoin XXO qui etait present a precise que vers 5 heures du matin, apres l'arrivee
des casques bleus belges, I' enceinte de la residence du Premier Ministre a ete la cible de tirs
nourris aux armes a feu et a la grenade'l". A peu pres au meme moment, Ie detachement
charge de la securite du Premier Ministre s' employait a faire en sorte que Ie Premier Ministre
puisse se refugier dans I'enceinte de la residence d'un diplomate americain qui jouxtait la
sienne852

• Cette tentative s'etant averee infructueuse, les gendarmes ont aide Ie Premier
Ministre, son mari et ses enfants, a se cacher dans une autre maison proche de la leur, mais
dans des pieces differentes85J

. Le 7 avril au matin, avant d'aller se cacher, Ie Premier

844 Marchal, compte rendu de I'audience du 4 decernbre 2006, p. 73 a 75 ; Dewez, compte rendu de I'audience
du 24 juin 2005, p. 9 • 11.
." Dewez, compte rendu de I'audience du 24 juin 2005, p. 3 .6.
846 Ibid., p. 6 et 7.
847 Hutsebaut, compte rendu de I'audience du 2 dccembre 2003, p. 63 et 64; Dewez, compte rendu de I'audience
du 24 juin 2005, p. 13 et 14.
•" Ternoin XXQ, compte rendu de l'audience du 20 novembre 2003, p. 17 .19.
849 Hutsebaut, compte rendu de I'audience du 2 decembre 2003, p. 28 et 29 ainsi que 50 et 51.
850 Temoin XXQ, compte rendu de I'audience du 20 novembre 2003, p. 18.23.
851 Compte rendu de l'audience du 20 novembre 2003, p. 25 a 27; Dewez, compte rendu de I'audience du
24juin2005,p.16et 17.
852 Compte rendu de I'audience du 20 novembre 2003, p. 25 et 26.
eaa Ibid., p. 25 .27 ; compte rendu de l'audience du 21 novembre 2003, p. 9 et 10.
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Ministre a parle au general Dallaire pour lui dire que des militaires rwandais s'etaient
positionnes devant sa residence et qu' elle etait en train de partir854

. Apres avoir cache Ie
Premier Ministre, les gendarmes sont retournes dans I'enceinte de sa residence pour suivre
I'evolution de la situation, en compagnie des casques bleus belges et ghaneensf".

702. Entre 7 h 30 et 8 heures du matin, un grand nombre de militaires appartenant a la
Garde prcsidentielle et a I'ESM ont marche sur la residence du Premier Ministre et ont
ordonne aux casques bleus et aux gendarmes de deposer leurs armes. Les militaires rwandais,
qui avaient continue a marcher sur la residence du Premier Ministre ont ensuite ouvert Ie feu
contre celle-ci, Les gendarmes ont battu en retraite et se sont replies dans la maison voisine
ou s'etait cachee Ie Premier Ministre. Les casques bleus ont ete desarmes et conduits a bord
d'un minibus au camp Kigali, situe non loin de la (III.3.4)856.

703. Vers 8 h 30 ou 9 heures du matin, Ie temoin XXO a pris contact avec son superieur
hierarchique, Ie lieutenant-colonel Bavugamenshi pour I'informer de I'attaque qui avait ete
perpetree. Bavugamenshi a indique qu'il demanderait au cours d'une reunion regroupant des
officiers militaires qui se tenait a I'ESM ce matin-la qu'il soit mis fin a l'attaque. Le temoin
XXO a subsequemment rccu un appel de Bavugamenshi, au moment meme ou les militaires
rwandais donnaient I'assaut a la residence OU s'etait cachee Ie Premier Ministre. lis ont arrete
Ie temoin XXO et les gendarmes faisant partie du detachement charge de la protection du
Premier Ministre. Le temoin XXO les a ensuite entendus crier qu'apres avoir fouille la
maison, ils avaient debusque Ie Premier Ministre857

.

704. Le 7 avril 1994 au matin, Ie temoin AE, qui etait en poste a un barrage routier situe a
proxirnite de I'ESM, a entendu des militaires de l'ESM crier que Ie Premier Ministre avait
ete debusquee, suite a quoi, il l'avait vue sortir d'une maison situee non loin de Ia, Selon AE,
des militaires venant de la residence du Premier Ministre et du camp Kigali s'etaient alors
diriges vers elle en courant. A son dire, le Premier Ministre a demande a ne pas etre tuee et a
etre plutot conduite a l'etat-major de l'armee, II a entendu plusieurs militaires discuter de ce
qu'il y avait lieu de faire d'elle, certains d'entre eux disant qu'elle devait etre tuee alors que
d'autres soutenaient qu'elle devait etre conduite a l'etat-major de l'armee858

.

705. Le temoin AE a indique qu'il avait donne I'ordre a ses hommes de retourner a leurs
postes a I'ESM et que quelques minutes plus tard, il avait entendu des coups de feu. Le

854 Beardsley, compte rendu de l'audience du 3 fevrier 2004, p. 34 et 35.
855 Temoin XXO, compte rendu de l'audience du 20 novembre 2003, p. 26 et 27. Voir aussi Dewez, compte
rendu de l'audience du 24 juin 2005, p. 17 et 18 (Ie colonel Dewez y explique comment il a ordonne aux soldats
du contingent beIge de ne pas accompagner Ie Premier Ministre dans sa cachelle par souci de transparence et
afin de rester en contact radio avec lui. 11 a declare que Ie contingent etait ainsi reste a la residence). Les soldats
du contingent ghaneen etaient deja en poste a la residence du Premier Ministre pour assurer sa securite. Voir
Beardsley, compte rendu de l'audience du 3 fevrier 2004, p. 28 et 29.
856 Temoin XXO, compte rendu de l'audicnce du 20 novembre 2003, p. 30 a 33. Voir aussi temoin AE, compte
rendu de l'audience du 16 decembre 2003, p. 39 a 41.
857 Temoin XXO, compte rendu de I'audience du 20 novembre 2003, p. 32 a 35.
858 Ternoin AE, compte rendu de l'audience du 16 decernbre 2003, p. 42 et 43,
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Premier Ministre toute nue et Ie corps crible de balles s' offrait a la vue de tous dans
l'enceinte de la residence et une bouteille lui avait ete enfoncee dans le vagin859

. Des
militaires appartenant a plusieurs unites, y compris la Garde presidentielle, I'ESM, Ie
bataillon de reconnaissance et le bataillon Huye ont ete vus en train de marcher dans la
residencet'". Vers 1 heure - 1 h 30 du matin, Dallaire a quitte Ie Ministere de la defense pour
se rendre aI'enceinte du PNUD en passant acote de la residence du Premier Ministre. 11 a dit
avoir vu des traces de sang et des impacts de balles sur les murs de l' enceinte, tout en
precisant que Ie corps du Premier Ministre avait ete emporte861

706. Le Procureur a egalement appele ala barre les temoins ATY, DA, DAK, XXJ, HP et
Ruggiu qui ont depose sur I'organisation et sur les auteurs de I'attaque perpetree contre
I'enceinte de la residence du Premier Ministre. La Chambre fait observer que certaines
parties de leurs ternoignages ont ete contestees'".

remoin acharge ATY

707. D'ethnie tutsie, Ie temoin ATY qui habitait a l'epoque a Kiyovu a dit s'etre rappele
que quelques jours avant Ie 6 avril 1994, son mari lui avait montre une liste de noms de
personnes a tuer. Figuraient notamment sur cette liste ceux du Premier Ministre Agathe
Uwilingiyimana, de Faustin Rucogoza, de Landoald Ndasingwa et de Frederic
Nzamurambaho863

.

708. Au dire du ternoin ATY, le 7 avril au matin, des militaires appartenant a la Garde
presidentielle s'etaient presentes chez elle et avaient pointe une arme a feu sur elle, suite a
quoi I'un d'entre eux avait affirme qu'il fallait que tous les Tutsis soient tues, Un capitaine
de la Garde presidentielle avait empeche ce militaire de la tuer en lui tenant les propos ci
apres : « Pourquoi veux-tu tuer cette dame? Bagosora nous a donne une liste, il a demande
que nous ayons fini avec toute cette liste a 13 heures. Est-ce que tu penses que nous en
aurons fini avec toutes les personnes qui figurent sur cette liste? Tu penses qu' on aura
sillonne tout Ie quartier de Kiyovu a13 heures ? »864.

709. Sur Ie conseil du capitaine de la Garde presidentielle, Ie ternoin ATY avait ensuite
pris la fuite, mais au moment ou elle quittait sa maison, elle avait vu des militaires faire sortir
Ie Premier Ministre de l'enceinte de sa residence. Elle a entendu l'un des militaires dire au
Premier Ministre «Je ne vous connais pas. Je n'ai rien contre vous, mais [Bagosora et Ie
Gouvernement nous ont demande de vous tuer] ». Le temoin ATY est rentree chez elle plus
tard, ce jour-la, et s'est cachee derriere des caisses contenant des bouteilles, dans un magasin

859 Ibid., p. 43 a47; temoin DA, compte rendu de I'audience du 18 novembre 2003, p. 53 et 54.
860 Temoin DA, compte rendu de I'audience du 18 novembre 2003, p. 55 a57.
861 Dallaire, compte rendu de I'audience du 20 janvier 2004, p. 49 a51.
862 La Chambre va done suivre sa methode habituelle qui consiste aresumer les depositions I'une apres I'autre.
863 Compte rendu de "audience du 27 septembre 2004, p. 14 a 17 (huis clos) ; piece aconviction P.309 (fiche
d'identification individuelle).
864 Comptes rendus des audiences du 27 septembre 2004, p. 23 et 24, et du 28 septembre 2004, p. 19 a21.
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sombre qui jouxtait son garage. Dans I'apres-midi, Bagosora a appele son domicile et a parle
a I'un de ses enfants pour lui demander si leur pere avait ete tue. Son fils a repondu que ses
parents etaient tous deux morts. Vers 18 h 30, elle a vu Bagosora chez elle, en train de
prendre certains des papiers de son mari et de parler avec ses enfants. Le temoin ATY s'est
dit qu'il etait egalement en train de chercher a s'assurer qu'elle etait bien morte. Bagosora
avait precise aI'intention de ses enfants que leur perc avait ete assassine ala meme occasion
que Ie Premier Ministre parce qu'il collaborait avec I'ennemi et les Tutsis. Selon ATY, en
1994, l'accuse appelait regulierernent les enfants pour essayer de les aider 865

.

Temoin acharge DA

710. D'ethnie hutue, le temoin DA, qui etait un militaire stationne au camp Kigali, a
affirme que Ie 6 avril 1994, le major Nzuwonemeye du bataillon de reconnaissance avait
confie au capitaine Sagahutu la mission d' ernpecher Ie Premier Ministre de quitter sa
residence. Sagahutu avait ason tour depeche sur les lieux I' adjudant Bizimungu et plusieurs
vehicules blindes avec I'ordre de mener abien l'operation, Selon le temoin DA, le 7 avril au
matin, il avait reapprovisionne en munitions les militaires qui avaient pris position a
proximite de la residence du Premier Ministre. II avait en outre surpris des communications
radio dans Ie cadre desquelles Ie major Nzuwonemeye et Ie capitaine Sagahutu avaient
discute des instructions donnees par Bagosora afin que tout soit mis en ceuvre pour que la
mission soit menee abien y compris en utilisant tous les renforts necessaires, pour s' assurer
en particulier que personne ne puisse acceder aRadio Rwanda. Le temoin DA a egalement
affirme qu'il avait accompagne le capitaine SagahutuJour identifier Ie corps du Premier
Ministre et qu'il avait vu son cadavre nu et ensanglante" .

Temoins DAK, XXJ et HP

711. D'ethnie hutue, Ie ternoin DAK, qui etait un membre du bataillon de reconnaissance,
a affirme que Ie capitaine Sagahutu I'avait envoye aRadio Rwanda ainsi qu'a la residence du
Premier Ministre avec pour instruction d'empecher cette demiere d'acceder ala station867

. Le
temoin XXJ, qui etait un officier hutu de I'armee rwandaise, a dit avoir surpris un ordre
similaire donne sur Ie reseau radio 868

. Le temoin HP, qui etait un membre hutu du bataillon
de reconnaissance, a lui aussi dit avoir surpris une communication radio entre Ie capitaine
Sagahutu et l'adjudant Bizimungu relative a la question de savoir a ce qu'i! fallait faire du
Premier Ministre. Bizimungu avait informe Sagahutu qu'ill'avait debusquee suite aquoi il
avait demande s'il fallait qu'il l'emmene. Dans sa reponse, Sagahutu lui avait demande

"5 Comptes rendus des audiences du 27 septembre 2004, p. 24, 25 et 29 (huis clos), et du 28 septembre 2004,
p. 34 a43 (huis clos).
866 Comptes rendus des audiencse du 17 novembre 2003, p. 19 et 20, 24 a 27 ainsi que 30, 32 et 33, et du
18 novembre 2003, p. 46 a49 ainsi que 52 ; piece aconviction P.129 (fiche d' identification individuelle).
"7 Compte rendu de ]'audience du 7 novembre 2003, p. 39 a42; piece aconviction P.121 (fiche d'identification
individuelle).
"8 Compte rendu de I'audience du 14 avril 2004, p. 17 a 21 et 67 a 69 ; piece a conviction P.208 (fiche
d'identification individuelie).
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pourquoi il l'ernmenerait au camp. Le temoin HP a dit que Ie 7 avril 1994, entre 16 h 40 et
18 heures, il avait transporte les corps du Premier Ministre et de son marl de leur residence
d d . . K b 869e eux autres victimes au camp anom e .

Temoin iI charge Ruggiu

712. De nationalites beige et italienne, Georges Ruggiu, qui etait joumaliste iI la RTLM, a
affirme que Ie 7 avril, un groupe d' elements de la Garde presidentielle lui avaient indique
qu'ils avaient recu I'ordre de se rendre iI la residence du Premier Ministre. Les membres de
la Garde presidentielle lui avaient dit qu'apres avoir desarme les casques bleus belges et les
avoir conduits hors de la zone, ils avaient demande au Premier Ministre d'enlever sa robe
avant de la tuer 870

.

Deliberation

713. De l'avis de la Chambre, le general Dallaire et Ie major Beardsley ont dans
l'ensemble presente des recits concordants et credibles sur les demarches infructueuses
entreprises par Dallaire afin de convaincre Bagosora de prendre contact avec Ie Premier
Ministre de meme que sur les vains efforts qu'il a deployes pour que Ie 7 avril au matin, elle
puisse adresser iI la nation un message diffuse sur les ondes de la radio. Ces deux temoins ont
directement participe aux faits sus-evoques, et la Chambre releve en particulier que Ie role
essentiel de Beardsley ce jour-la etait de prendre des notes sur les propos tenus iI la reunion
et de preparer plus tard, cette nuit-la, un telegramme chiffre faisant etat de l'information
pertinente, qui serait adresse it Maurice Baril, Ie chef de la Division militaire du Departement
des operations de maintien de la paix des Nations Unies it New York. Le cable en question
confirme les versions des faits presentees par les deux temoins'i".

714. Dallaire a affirme ne pas avoir informe les membres du Comite de crise du plan
precis qu'il avait concocte it I'effet d'envoyer des casques bleus belges escorter le Premier
Ministre iI Radio Rwanda872

. Beardsley s'est toutefois souvenu que Dallaire avait propose
que Ie Premier Ministre s'adresse it la nation au cours de la premiere partie de la reunion
tenue avec le Cornite de crise. Ce fait est consigne dans le telegramme qui avait ete redige
peu apres la reunion873. Dans Ie contexte de I' epoque, un tel message devait forcement etre
transmis par la radio. Par consequent, de l'avis de la Chambre, Bagosora devait iI tout Ie
moins etre instruit de l'intention de Dallaire de faire en sorte que Ie Premier Ministre puisse
s'exprimer it la radio.

869 Comptes rendus des audiences du 10 novembre 2003, p. 52 et 53, et du II novembre 2003, p. 21, 23 et 24
ainsi que 27 et 28; piece aconviction P.122 (fiche d'identification individuelle).
870 Compte rendu de I'audience du 16 juin 2003, p. 39 a41.
871 Beardsley, compte rendu de l'audience du 3 fevrier 2005, p. 26 [NDT: Compte rendu d'audience
introuvable] : voir aussi piece aconviction P.170 (telegrarnme chiffre du 7 avril 1994 de Dallaire aBaril).
872 Dallaire, compte rendu de I'audience du 22 janvier 2004, p. 89 a91.
873 Piece a conviction P.170 (telegramme chiffre du 7 avril 1994 de Dallaire a Baril: « Le commandant des
Forces a demande qui allait s'adresser ala population et il a suggere le nom du Premier Ministre Agathe »), par.
II.
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715. II appert egalement des temoignages de Beardsley et de Dallaire que ce demier avait
confie au colonel Marchalla mission d'escorter Ie Premier Ministre aRadio Rwanda. C'est a
l'etat-rnajor de l'armee rwandaise a camp Kigali en presence d'autres officiers de l'armee
rwandaise que Dallaire avait donne cet ordre apres y etre revenu en compagnie de Bagosora,
a la suite de leur reunion avec Ie Representant special, Booh-Booh. La Chambre releve que
Marchal ne se rappelle pas avoir parle avec Dallaire ou l'avoir vu au camp Kigali a ce
moment-la'I", Elle constate toutefois que les versions corroborees des faits presentes par
Dallaire et Beardsley qui confirrnent que Dallaire avait parle avec Marchal de la mission en
question au camp sont plus convaincantes que Ie temoignage de Marchal sur la question.
Cela etant, elle estime qu'il resulte de l'ensemble des elements de preuve pertinents
presentes en l' espece que les officiers superieurs de l' armee rwandaise, dont Bagosora
etaient, selon toute vraisemblance, au courant de ce plan plus precis.

716. La Chambre considere que Dallaire, Beardsley, Marchal, Ie colonel Dewez et Ie
sergent Hutsebaut ont dans l'ensemble foumi des temoignages concordants et credibles
relativement aux ordres qui avaient en definitive ete donnes aI'effet de voir les casques bleus
belges escorter Ie Premier Ministre aRadio Rwanda et securiser la station, de rneme qu'a
I'execution.

717. S'agissant du meurtre du Premier Ministre Uwilingiyimana, la Chambre considere
que les temoignages de premiere main portes par les temoins XXO et AE sur ce qui s'etait
passe chez elle du 6 au 7 avril 1994 sont a la fois credibles et convaincants. Ces temoins
avaient tous deux ete en mesure de suivre les faits qui s' etaient deroules et la Defense ne
conteste pas, d'une maniere generale, I'exactitude de leurs depositionsl": II appert
clairement de leur relation des faits que des elements de la Garde presidentielle et du
bataillon de reconnaissance ont participe aI'attaque perpetree contre la residence du Premier
Ministre, de meme qu'a l'assassinat de celle-ci et a I'agression sexuelle dont elle a ete
victime.

718. La Chambre considere que les depositions de DA, DAK, HP, XX] et Ruggiu
corroborent adivers degres les elements de preuve produits acet egard, Elles confirrnent les
principaux points evoques dans les temoignages de XXO et d' AE sur Ie rassemblement des
troupes autour de la residence du Premier Ministre, la presence de vehicules blindes sur les
lieux et l'etat dans lequel se trouvait Ie corps de la victime. La Chambre releve qu'aucune
contestation particuliere n'est soulevee par la Defense sur leur deposition sur ces questions a
caractere general.

719. La Defense fait valoir que les temoignages de XXO, de AE et d'autres personnes
etablissent sans equivoque le caractere chaotique de I'attaque, ce qui demontre qu' elle n' est
pas conforrne au canevas d'une operation militaire organisee. A l'appui de cette these, la

874 Marchal, compte rendu de l'audience du 4 decembre 2006, p. 69 et 70.
87' Mernoire final de la Defense de Bagosora, par. 1683 et 1691.
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Defense de Bagosora invoque la deposition de Marchal qui, apres avoir exarnme Ie
temoignage de AE, a affirme que Ie meurtre du Premier Ministre ne semblait pas avoir ete
organise, attendu que ses auteurs ne s'etaient pas entendus sur ce qu'il fallait faire d'elle876

.

720. La Chambre considere toutefois que I' attaque perpetree contre la residence du
Premier Ministre a Kiyovu etait une operation militaire organisee, Elle releve sa proximite
dans Ie temps avec Ie meurtre d'autres politiciens moderes perpetre dans Ie quartier de
Kimihurura qui jouxtait Kiyovu (III.3.3.3). En outre, I'utilisation de vehicules blindes et Ie
rassemblement des militaires au cours de la nuit, y compris des elements appartenant a des
unites d'elite de l'armee rwandaise, constituent des raisons valables de penser qu'il s'agissait
d'une operation militaire organisee. De plus, la Chambre se refuse categoriquement a
accueillir dans ce contexte I' idee que des unites d' elite de I' armee rwandaise puissent se
permettre de tirer de maniere soutenue des balles et des grenades contre des gendarmes
rwandais et des casques bleus de l'ONU, de les arreter ensuite, puis d'assassiner
sauvagement et d'agresser sexuellement Ie Premier Ministre de leur pays sans que leurs actes
ne s'inscrivent dans Ie cadre d'une operation militaire. Elle souligne que Ie fait que Ie temoin
AE ait releve qu'en definitive, certains des militaires s'etaient refuses a suivre cette ligne de
conduite dans ce contexte general n'entre pas en contradiction avec sa conclusion.

721. Elle fait observer toutefois que la question qui consiste a savoir dans quelle mesure la
responsabilite de cette operation militaire peut etre imputee aux accuses continue de se poser.
Elle releve que les temoins ATY et DA ont directement rattache Bagosora aux meurtres. Elle
affirme toutefois qu'elle n'est pas convaincue de la credibilite et de la fiabilite de leurs
temoignages. Elle constate que Ie fait que Ie mari d' ATY ait ete tue ala meme occasion que
Ie Premier Ministre n'est pas conteste, Elle considere cependant que certains aspects de la
deposition dudit temoin semblent non seulement relever de la conjecture mais egalement
manquer de clarte et de coherence. Elle fait observer a titre d'exemple que I'explication
foumie par ATY sur les circonstances dans les,\uelles son mari avait obtenu une liste
presumee de personnes a assassiner etait imprecise 77. Elle releve egalement qu'apres avoir
affirme qu' elle connaissait tous les membres de la Garde presidentielle, ATY est devenue
evasive lorsqu'elle a ete pressee de donner l'identite des militaires qui etaient venus chez
elle878

• La Chambre fait observer par ailleurs qu'elle doute que Bagosora se soit rendu chez
elle dans l'apres-midi du 7 avril, au vu de la situation qui prevalait a Kigali et sur la foi des
elements de preuve etablissant qu'a ce rnoment-la, l'accuse se trouvait au camp Kanombe.

722. Le temoin DA a affirme que Ie 7 avril au matin, Bagosora avait ordonne au bataillon
de reconnaissance d'empecher quiconque d'acceder a Radio Rwanda, au besoin en utilisant
des renforts. Cette information procedait d'une conversation entre Sagahutu et Ie major
Nzuwonemeye que Ie temoin DA aurait surprise. Durant la conversation en question, il
n'avait pas ete question de Bagosora et DA etait parvenu ala conclusion que l'ordre emanait
de lui parce que Nzuwonemeye avait indique qu'il allait prendre l'avis des participants a une

876 Id., Marchal, compte rendu de I'audience du 4 decembre 2006, p. 82 et 83.
877 Ternoin ATY, compte rendu de I'audience du 27 septembre 2004, p. 65 .67 (huis clos).
878 Temoin ATY, compte rendu de I'audience du 28 septembre 2004, p. 16.18 (huis clos).
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reunion d'officiers qui avait ete convoquee par I'accuse. De l'avis de la Chambre, ce
temoignage n'est pas suffisamment fiable pour etablir que les instructions en question
avaient ete donnees par Bagosora.

723. Ce nonobstant, la Chambre considere qu'au moment de l'attaque, Bagosora exercait
son autorite sur l'armee rwandaise (IV.1.2). Elle releve qu'outre Ie fait qu'elle etait
organisee, l'attaque en question a vu intervenir des unites d'elite de l'armee rwandaise et
etait dirigee contre une autorite superieure de l'Etat. De I'avis de la Chambre, l'ordre de
perpetrer une telle attaque ne pouvait emaner que de la plus haute autorite militaire du pays
qui etait a I'epoque Bagosora. A cet egard, la Chambre fait observer qu'elle garde egalement
present a l'esprit Ie refus de l'accuse de prendre contact avec le Premier Ministre, Ie fait qu'il
la soupconnait d'etre impliquee dans une tentative de coup d'Etat, et la connaissance qu'il
avait de l'intention de la MINUAR de la voir adresser un message a la nation.

724. La Chambre releve qu'elle n'a pas ete saisie d'elements de preuve suffisants pour
conclure que Kabiligi, Ntabakuze ou Nsengiyumva etaient directement impliques dans ce
cnme.

3.3.3 Meurtres de responsables politiques aKimihurura

Introduction

725. Dans chacun des actes d' accusation, il est allegue que Ie 7 avril 1994 au matin, des
membres de la Garde presidentielle et du bataillon para-commando ont tue quatre
personnalites en vue de l'opposition dans Ie quartier de Kimihurura, a Kigali, en l'occurrence
Joseph Kavaruganda, President de la Cour constitutionnelle; Frederic Nzamurambaho,
president du parti PSD et Ministre de I'agriculture ; Landoald Ndasingwa, vice-president du
PL et Ministre du travail et des affaires sociales ; et Faustin Rucogoza, un responsable du
MDR qui etait Ministre de l'information. A l'appui de ces allegations, Ie Procureur invoque
principalement les temoignages d'Annonciata Mukarubibi, de XAO, de CJ et de EQ sur
l'arrestation ou Ie meurtre de ces responsables et qui etaient tous de premiere main879

.

726. La Defense ne conteste pas que Ie meurtre de ces responsables politiques avait ete
perpetre par des elements de la Garde presidentielle, La Chambre fait toutefois observer que
la Defense de Ntabakuze affirme en particulier que les elements de preuve rattachant Ie
bataillon para-commando aces attaques ne sont ni fiables ni credibles, Elle reieve en outre
qu'aux yeux de celle-ci, a supposer merne que les membres du bataillon para-commando
aient ete impliques dans ladite attaque, force serait de reconnaitre que la section qui avait ete

879 Acte d'accusation de Bagosora, par. 6.9 et 6.38 ; acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.8 ; acte
d'accusation de Nsengiyumva, par. 6.7 et 6.38 ; Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 282, 283 et 296
a 305.
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transferee au camp de la Garde presidentielle a Kimihurura ne relevait plus du
commandement de son client88o

.

Elements de preuve

remoin acharge Annonciata Mukarubibi

727. Joseph Kavaruganda et sa femme Annonciata Mukarubibi ont affirme que Ie 6 avril
1994, quelques heures seulement apres que I'avion de Habyarimana eut ete abattu, ils avaient
vu leur voisin Casimir Bizimungu, qui etait membre du parti MRND et Ministre de la sante,
quitter sa maison apres avoir charge certains de ses biens personnels dans un camion. Vers
minuit, Frederic Nzamburambaho avait appele son voisin, Kavaruganda, pour lui dire que Ie
President etait mort. Nzamburambaho avait egalement inforrne Kavaruganda du fait que leur
voisin Andre Ntagerura qui etait membre du MRND et Ministre des transports etait
egalement en train d'etre evacue de sa maisoni".

728. Le 7 avril, peu apres 4 heures du matin, Frederic Nzamburambaho avait appele son
voisin Joseph Kavaruganda pour lui faire part de I'information selon laquelle Ie quartier de
Kimihurura avait ete boucle et que personne ne pouvait en sortir. Environ 45 minutes plus
tard, Annonciata Mukarubibi avait entendu des coups de feu retentir882

.

729. Vers 5 heures du matin, Joseph Kavaruganda avait parle a deux reprises avec
plusieurs militaires rwandais qu'il croyait etre des elements de la Garde presidentielle et du
bataillon para-commando. II avait dit asa femme qu'il pensait que Ie groupe etait dirige par
un element de la Garde presidentielle denornme capitaine Kabrera, qui se trouvait etre I'un
de ses anciens eleves a l'academie militaire. II lui avait egalement fait savoir que Ie dessein
de ces militaires etait de I'emmener afin qu' il ne puisse pas faire preter serment aux ministres
et aux membres du Parlement883

•

730. Convaincu que les militaires rwandais avaient I'intention de Ie tuer, Kavaruganda
avait appele la MINUAR, vers 6 heures du matin, pour demander conseil a ses membres et
pour leur faire savoir qu'il etait en train d'etre attaque. II lui a ete conseille de rester chez lui
et de mettre sa famille a I'abri des coups de feu. Kavaruganda et sa famille s' etaient alors
caches dans leurs salles de bain OU ils s' etaient mis aplat ventre sur Ie sol. Peu de temps
apres, les militaires avaient force les portes de la maison de Kavaruganda et trouve ses
enfants. L'un des militaires rwandais avait pointe une arme a feu sur la tete de la fille de

880 Memoire final de la Defense de Bagosora, par. 1003 et 2286 ; Dcmieres conclusions ecrites de Ntabakuze,
par. 12490 1290; Dernieres conclusions ecrites de Kabiligi, par. 202. La Defense de Nsengiyumva n'aborde
Eas ces allegations.

81 Compte rendu de I'audience du 27 novembre 2003, p. 18 0 21; piece 0 conviction P.139 (fiche
d'identification individuelle). Dans les Dernieres conclusions ecrites du Procureur et les comptes rendus des
audiences, Annonciata Mukarubibi est presentee comme Annonciata Kavaruganda. Dans sa fiche
d'identification individuelle, qu'elle a declaree correcte, c'est Ie nom Annonciata Mukarubibi qui est utilise.
882 Compte rendu de l'audience du 27 novembre 2003, p. 21 et 22.
883 Ibid., p. 21 024.
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Kavaruganda alors que celle-ci suppliait son pere d'ouvrir la porte de sa chambre acoucher.
Kavaruganda et sa femme etaient alors sortis de I'endroit oil ils se cachaient ; suite aquoi, Ie
militaire avait baisse son arme884

.

731. Les militaires s' etaient identifies comme etant des membres de la Garde
presidentielle et du bataillon para-commando. Ils avaient embarque Kavaruganda, sa femme
et les deux enfants dans une camionnette de couleur rouge frappee sur le cote de I'inscription
« MINADEF », qui avait fait route vers Ie camp de la Garde presidentielle, Environ
200 metres plus loin, Ie capitaine Kabrera avait ordonne a Mukarubibi et a ses enfants de
descendre de la camionnette. Ils etaient de retour chez eux vers 6 h 30 ou 7 heures du matin
et avaient trouve les militaires en train de piller leurs biens. Ces demiers avaient demande de
l'argent aMukarubibi. Elle leur avait repondu que les autres militaires avaient pris I'argent
que son mari avait. Quelques minutes plus tard, Ie capitaine Kabrera est revenu en
compagnie de Joseph Kavaruganda qui a essaye de remettre asa femme sa carte d'identite et
5 000 francs rwandais. Les militaires ont fait main basse sur l'argent et ont jete la carte
d'identite sur Ie parquet. Kabrera avait ensuite emmene Joseph Kavaruganda que sa femme
n'ajamais revu. Deuxjours plus tard, elle avait entendu ala radio qu'il etait mort885

•

732. Les militaires qui etaient restes chez Kavaruganda avaient continue apiller ses biens
et atabasser les membres de sa famille. lis se sont ensuite scindes en Elusieurs petits groupes
dont l'un s'est rendu chez Nzamburambaho qui habitait non loin de la 86.

Temoin acharge Didier Hutsebaut

733. Le 7 avril, tot Ie matin, Ie Sergent Hutsebaut, qui etait un casque bleu beige avait
observe a partir de son poste dans Ie quartier de Kimihurura, a Kigali d'importants
mouvements de troupes de l'armee rwandaise. Il avait commence a entendre des coups de
feu et des explosions de grenades dans le quartier, apeu pres apartir de 6 heures du matin.
De son poste, il avait vu des elements de l'armee reguliere, des gendarmes et des membres
du bataillon para-commando ratisser la zone en passant de maison en maison887

.

Temoin acharge CJ

734. D'ethnie hutue, Ie temoin CJ, qui sejoumait chez Frederic Nzamburambaho, a ete
reveille vers 4 heures du matin par le retentissement de coups de feu de plus en plus nourris.
Les gendarmes rwandais qui assuraient la garde de Nzamburambaho ont conseille au

"4 Ibid" p. 23 1127.
"5 Ibid" p. 26 II 34.
88' Ibid" p. 32 II 34.
88' Compte rendu de I'audience du 2 decembre 2003, p. 5 et 6 ainsi que 29 II 36; piece II conviction P.148 (fiche
d'identification individuelle). Quelque 25 elements des Forces armees rwandaises, notamment des para
commandos, gendarmes et soldats de l'armee reguliere, ont par exemple bloque l'entree du domicile de Felicien
Ngango, personnalite importante du PSD, a Hutsebaut et II d'autres soldats de la MINUAR qui voulaient
evacuer la famille. Le temoin a plus tard entendu des cris et des coups de feu en provenance de ce domicile.
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Ministre de se cacher dans les champs de mars et de sorgho situes a proximite de son
domicile. Le temoin CJ et des membres de la famille de Nzamburambaho etaient toutefois
restes dans la residence de celui-ci. Le temoin CJ a dit avoir vu des militaires entrer dans la
maison de Kavaruganda, qui jouxtait celie du Ministref".

735. Vers 7 heures du matin, Ie temoin CJ a vu des militaires quitter la maison de
Kavaruganda et se diriger vers celie de Nzamburambaho. Le temoin CJ a egalernent constate
que certains des militaires etaient des membres de la Garde presidentielle et d' autres des
gendarmes. Selon lui, les militaires ont fouillc la maison de Nzamburambaho afin de mettre
la main sur lui mais en vain. Suite acela, ils ont ordonne atous ceux qui se trouvaient dans la
maison de se mettre aplat ventre dans le salon, Ie visage au sol. IIs ont passe a tabac les
membres de la famille de Nzamburambaho a l'aide d'instruments aratoires qu'ils avaient
trouve dans la maison avant de leur tirer une balle dans la tete. Le temoin CJ avail reussi a
s'echapper et ase cacher dans Ie plafond de la chambre de Nzamburambaho. II a affirme que
c'est de cette cachette qu'il avait entendu les militaires revenir a la maison avec
Nzamburambaho et lui demander de I'argent. II a indique que suite acela, ils lui avaient tire
une balle dans la tete889

•

remoin acharge XAO

736. D' ethnie tutsie, Ie temoin XAO, un element du bataillon para-commando, a affirme
que Ie 7 avril au matin, il etait en poste devant Ie camp Kimihurura. Selon lui, au cours des
jours precedents, la 20m

, compagnie du bataillon para-commando avait ete transferee au camp
Kimihurura et placee sous le commandement de la Garde presidentielle. Ce jour-la, vers
6 h 30 du matin, il avait vu six elements de la Garde presidentielle faire entrer un homme
habille en civil dans Ie camp Kimihurura. Ces militaires avaient precise qu'ils avaient arrete
la personne qui etait chargee de faire preter serment au nouveau President du Rwanda.
Subsequemment, XAO avait entendu dire que la personne qui avait ete arretee etait
Kavaruganda, Ie President de la Cour constitutionnelle. Une trentaine de minutes plus tard, Ie
Chef de corps du temoin XAO, Ie lieutenant Gahutu, avait indique que Kavaruganda avait
ete abattu890

.

737. Vers 10 heures du matin, Faustin Rucogoza, sa femme, ses deux filles et un
domestique avaient ete conduits par six elements de la Garde presidentielle au camp
Kimihurura. Le ternoin XAO a dit ne pas avoir reconnu Rucogoza mais a affirrne s'etre
souvenu qu'il etait la cible de sarcasmes debites par les militaires sur la base de sa position
de ministre de I'information. Selon XAO, I'un des militaires qui escortaient Rucogoza et sa
famille avait erie « tuez ce chien », suite aquoi il avait vu Murwanashyaka, un element de la
20m

, compagnie du bataillon para-commando, tirer sur eux et les tuer tous. Murwanashyaka
s'etait ensuite mis arire et les militaires avaient jete les corps des victimes dans un fosse. Le

888 Compte rendu de I'audience du 25 novembre 2003, p. 43, 44 a45 ainsi que 52 et 53.
889 Ibid., p. 45 a48 ainsi que 52 et 53.
890 Comptes rendus des audiences du II novembre 2003, p. 54 a58, et du 12 novembre 2003, p. 1 et 2 ainsi que
16 et 17; piece aconviction P.124 (fiche d'identification individuelle).
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ternoin XAO qui appartenait a la meme compagnie que Murwanashyaka a indique que
personne n'avait essaye de s'opposer ala perpetration de ces meurtres ou de punir qui que ce
soit a raison de leur cornmissiont".

Temoin a charge EO

738. D'ethnie hutue, Ie temoin EQ qui etait veilleur de nuit a affirme que vers 7 heures du
matin, 20 elements de la Garde presidentielle avaient pris d'assaut I'enceinte de la residence
de Landoald Ndasingwa, en tirant des coups de feu et en lancant des grenades aux portes et
aux fenetres, Apres avoir eu acces a la maison, ils avaient exige de Ndasingwa qu'j) leur
donne de l'argent et rassernble sa famille dans une chambre a coucher. Le temoin EQ avait
ete force de regarder les militaires abattre en premier lieu Ndasingwa et apres lui, sa mere,
ses enfants, sa femme et un domestique. En compagnie des gendarmes qui avaient ete
affectes ala garde de la maison de Ndasingwa, EQ avait quitte I'enceinte de la residence et
etait passe devant Ie domicile de Kavaruganda. II avait vu le capitaine Kabrera de la Garde
presidentielle a bord d'une camionnette rouge devant le domicile de Kavaruganda. Vers 8
heures du matin, alors qu'il marchait vers le carrefour menant au camp de la Garde
presidentielle, EQ avait vu une Renault blanche qui selon lui appartenait a Bagosora892

.

Temoin a charge XXO

739. D'ethnie hutue, Ie temoin XXO qui exercait la profession de gendarme a affirme
qu'alors qu'il se trouvait a son poste a la residence du Premier Ministre, il avait entendu
parler d' attaques lancees par des elements de la Garde presidentielle contre des domiciles de
Ministres situees dans Ie quartier de Kimihurura893

.

Temoin a charge DCB

740. D'ethnie hutue, Ie temoin DCB qui etait un membre de la Garde presidentielle
stationne au camp Kimihurura a confirme que la 20me compagnie du bataillon para
commando cornmandee par Ie lieutenant Gahutu avait ete transferee audit camp. Le 7 avril,
vers I heure du matin, DCB avait ete envoye au camp Kanombe et etait rentre au camp
Kimihurura vers 9 heures du matin ce jour-lao Vers midi, il avait vu les corps sans vie de cinq
personnes gisant dans un fosse situe a proximite de la deuxierne entree du camp. Par la suite,
un militaire lui avait appris que Faustin Rucogoza faisait partie de ceux qui avaient ete tues,
Peu avant midi, DCB avait vu Bagosora et d'autres militaires entrer dans Ie camp a bord
d'une jeep de marque Mercedes Benz et se diriger vers Ie bureau du commandant du camp.
A peu pres au meme moment, il avait vu entrer dans Ie camp des militaires escortant

891 Comptes rendus des audiences du II novembre 2003, p. 58, et du 12 novembre 2003, p. I iJ 6.
892 Compte rendu de l'audience du 13 fevrier 2004, p. 8 iJ 22 et 24 iJ 27; piece iJ conviction P.182 (fiche
d'identification individueIJe).
893 Compte rendu de l'audience du 20 novembre 2003, p. 17 a 19; piece iJ conviction P.133 (fiche
d'identification individueIJe).
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plusieurs responsables de haut niveau, en particulier Andre Ntagerura, Casimir Bizimungu et
Ferdinand Nahimana 894

•

Temoin 11 decharge Andre Ntagerura cite par Kabiligi

741. D'ethnie hutue, Andre Ntagerura qui etait ministre dans Ie gouvernement interimaire
a reconnu avoir cherche refuge 11 la Garde presidentielle dans la nuit du 6 avril, suivant en
cela Ie conseil des gendarmes affectes 11 la garde de sa residcncet".

Deliberation

742. La Chambre considere que relativement aux attaques perpetrees contre les residences
de Kavaruganda, Nzamburambaho et Ndasingwa aKimihurura, Annonciata Mukarubibi, CJ
et EQ ont fourni des ternoignages de premiere main qu'elle tient dans l'ensemble pour
credibles, Elle estime que certains aspects de leurs depositions, en particulier ceux
concernant Ie moment auquel ont eu lieu les diverses activites militaires qui ont ete rnenees
dans la zone sont corrobores par Ie ternoignage du sergent Hutsebaut. Elle fait observer que
ces temoins etaient directement concemes par les faits qui se sont deroules et qu'ils ont ete
en mesure de suivre ce qui s'est passe. Elle tient pour concordantes les versions des faits
presentees par les temoins Mukarubibi et CJ dans leurs depositions relativement aux
moments auxquels les attaques ont ete perpetrees contre les residences de Kavaruganda et de
Nzamburambaho, de rneme qu'a leur chronologie. Elle decide par consequent d'accueillir les
principaux aspects de leurs depositions.

743. La Chambre constate i'existence d'une disparite entre l'heure alaquelle Ie temoin EQ
situe l'attaque de la residence de Ndasingwa, 11 savoir 7 heures du matin et celie qui ressort
des depositions credibles des membres de la MINUAR Beardsley et Marchal qui ont tous
deux affirme avoir parle aNdasingwa et asa femme au plus tot a 11 heures du matin896

. De
I'avis de la Chambre, cette disparite ri'est pas de nature a mettre a mal I'ensemble du
temoignage de EQ mais qu'elle porte au contraire a croire que I'attaque perpetree sur 1a
residence de Ndasingwa avait probablement eu lieu plus tard dans la matinee qu'il ne l'a
indique,

744. La Chambre tient pour vrai que XAO a fourni un temoignage de premiere main
credible sur Ie fait que Joseph Kavaruganda et Faustin Rucogoza ont ete escortes au camp
Kimihurura par des elements de la Garde presidentielle, Elle considere qu'en tant que
membre du bataillon para-commando stationne audit camp, il etait a meme de reconnaitre

894 Comptes rendus des audiences du 5 fevrier 2004, p. 95 it 99, et du 6 fevrier 2004, p. 2 it 6, 8 it 12,22,39 it 42,
45 it 49 et 55 it 58; piece it conviction P.l75 (fiche d'identification individuelle).
'95 Compte rendu de I'audience du 28 novembre 2006, p. 38 it 40 ; Kabiligi, piece it conviction D.II9 (fiche
d'identification individuelle).
896 Beardsley. compte rendu de l'audience du 3 fevrier 2004, p. 34 et 35 (Ie temoin y declare avoir parle it
Ndasingwa entre 9 et 10 heures du matin); Marchal, compte rendu de I'audience du 4 decembre 2006, p. 79 it
81 (Ie ternoin y declare avoir parle it Ndasingwa et it sa femme vers 11 heures du matin).
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des elements de la Garde presidentielle. Elle estime de surcroit que nonobstant le fait que
XAO n'ait pas personnellement reconnu Kavaruganda et Rucogoza, les militaires qui les
avaient conduits au camp avaient parle des positions officielles qui etaient les leurs. Elie
releve que I'heure a laqueile XAO situe Ie moment de son entree au camp Kimihurura est
comparable a celie a la~uelle il avait approximativement ete achemine vers Ie camp, selon
Annonciata Mukarubibi 97. Elie considere en outre que Ie temoignage de DCB, qui avait vu
les corps sans vie de Rucogoza et des membres de sa famille, corrobore dans une certaine
mesure la version des faits presentee par XAO relativement a ce meurtre.

745. La Chambre constate qu'il n'est pas conteste que des membres de la Garde
presidentielle ont participe aux attaques perpetrees contre les residences de Kavaruganda,
Nzamburambaho et Ndasingwa. Elle releve que ce fait decoule egalement de la deposition de
Mukarubibi, qui a precise que les militaires s'etaient identifies comme etant des membres de
la Garde presidentielle et qu'ils avaient conduit son mari en direction du camp Kimihurura.
Selon Mukarubibi, les memes militaires s'etaient ensuite rendus a la residence de
Nzamburambaho. La Chambre fait observer en outre que Ie ternoin CJ, qui frequentait une
ecole situee a l'interieur du camp Kigali, et EQ, qui avait une formation militaire, avaient
egalement ete a meme de constater qu'un bon nombre de ces militaires etaient des elements
de la Garde presidentiellei". La Chambre considere que tel qu'expose ci-dessus, la version
des faits presentee par XAO corrobore Ie role joue par la Garde presidentielle dans les
attaques qui ont ete perpetrees ce matin-la ainsi que dans la decision d'executer Faustin
Rucogoza. Elle conclut, au vu de l'ensemble de ces elements de preuve, qu'il est etabli au
dela de tout doute raisonnable que des membres de la Garde presidcntielle ont participe aces
attaques.

746. La Chambre fait observer qu'il reste a savoir si des membres du bataillon para
commando ont egalement participe aces attaques. Elle releve qu'il n'est pas conteste que la
20m

, compagnie du bataillon para-commando avait ete transferee au camp Kimihurura pour
renforcer la Garde presidentielle quelques jours avant Ie deces de Habyarimana. Elle constate
que selon Annonciata Mukarubibi, plusieurs des militaires qui avaient attaque sa maison
s' etaient identifies comme etant des para-commandos. Elle prend note du fait que ces
militaires avaient egalement demande a la fille de ce temoin si c' etait au camp Kanombe OU
etait stationne Ie bataillon para-commando qu'ils I'avaient connue. Elie releve en outre que
Ie sergent Hutsebaut a dit avoir vu des elements du bataillon para-commando dans le quartier
de Kimihurura Ie 7 avril au matin. Elie rappelie egalement que XAO a fourni un ternoignage
de premiere main tendant a etablir que c' est un element du bataillon para-commando qui a

897 La Chambre releve une divergence entre 1a deposition du ternoin XAO qui declare avoir appris l'assassinat
de Joseph Kavaruganda vers 7 heures du matin et sa declaration ecrite faite anterieuremcnt devant les
enqueteurs du Tribunal dans laquelle iI disait avoir appris cette nouvelle autour de 14 heures. Le temoin a
explique que I'enqueteur avait mal pris sa declaration. Voir compte rendu de l'audience du 12 novembre 2003,
p.. 20 et 21. La Chambre accepte cette explication. La declaration ri'a pas ete versee au dossier.

98 Temoin CJ, compte rendu de I'audience du 25 novembre 2003, p. 50 a52 (huis clos) ; temoin EQ, compte
rendu de I'audience du 13 fevrier 2004, p. 21.
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tue Faustin Rucogoza au camp Kimihurura, sur I'ordre d'un membre de la Garde
presidentielle,

747. Au vu de I'ensemble des elements de preuve produits, la Chambre se dit convaincue
au-dela de tout doute raisonnable que des elements du bataillon para-commando stationnes
au camp Kimihurura ont participe a I'attaque perpetree contre la residence de Kavaruganda
ainsi qu'au meurtre de Faustin Rucogoza. Elle prend note toutefois du ternoignage de XAO
tendant a etablir que les para-commandos qui se trouvaient au camp Kimihurura etaient
places sous Ie commandement de la Garde prcsidcnticllef". Elle reieve aussi que Ie
Procureur n'a produit aucun element de preuve propre arefuter cet aspect du temoignage de
XAO.

748. S'agissant des elements de preuve tendant a lier Bagosora au camp Kimihurura et a
son voisinage au moment ou se perpetraient les meurtres susmentionnes, la Chambre fait
observer que Ie temoin EQ a dit avoir vu Ie 7 avril, vers 8 heures du matin, une Renault
blanche ap~artenant a Bagosora, qui etait conduite par les militaires qui assuraient sa garde
rapprochee 00. Elle releve toutefois que Ie temoin en question a affirme ne pas avoir vu
Bagosora a bard dudit vehicule. Il a en outre reconnu que la derniere fois qu'il avait ete
instruit du type de vehicule officiel qui avait ete affecte a Bagosora ou de I'identite des
hommes d'escorte qui assuraient sa garde remontait a plusieurs annees, Cela etant, la
Chambre estime que la force probante de son temoignage est limitee.

749. Elle releve en outre que Ie 7 avril, quelque temps avant midi, Ie ternoin DCB a vu
Bagosora passer a bord d'un vehicule rempli d'un nombre indetermine de militaires. Il a
indique que c'etait la premiere fois qu'ille voyait venir au camp de la Garde presidentielle, II
a dit I'avoir reconnu parce que, plusieurs annees auparavant, ille voyait de temps aautre au
camp Kanombe. La Chambre fait observer que Ie temoin DCB a tout de rneme reconnu que
de nombreux vehicules semblables a celui qu'il avait vu etaient utilises dans l'armee
rwandaise?",

750. Elle releve que la deposition de DCB devrait etre consideree a la lumiere des
ternoignages corrobores tendant aetablir que Bagosora avait participe aune reunion tenue a
9 heures du matin avec I'Ambassadeur des Etats-Unis, et qu'il avait ensuite preside une
reunion a I'ESM, approximativement entre 10 heures du matin et 12 h 30 (IIIJ.2J;
III.3.2.4). La Chambre ne peut exclure la possibilite que Bagosora se soit arrete au camp

899 Compte rendu de l'audience du 12 novembre 2003, p. 16 (« Q. N'est-ce pas que votre compagnie operait
sous les ordres [du commandant] de 1a Garde presidentielle ? R. Le peloton avait ete transfere a 1a Garde
presidentielle. Nous obeissons done aux ordres du commandant du camp de la Garde presidentielle,
Q. Monsieur Ie temoin, vous confirmez done que Ie major Ntabakuze ne dirigeait pas les operations de defense
du camp dans lesquelles vous etiez implique ? R. Non, ce n'etait pas lui. Q. Yous confirmez done aussi que
votre commandant de compagnie etait Ie lieutenant Gahutu ? R. C'est exact. Q. Yous confmnez egalement que
ce lieutenant Gahutu prenait ses ordres du commandant du camp de Kimihurura ? R. C'est exact, parceque c'est
dans ce camp meme OU nous nous trouvions »).
900 Compte rendu de I'audience du 13 fevrier 2004, p. 21, 24 et 25 ainsi que 31 et 32,
901 Compte rendu de l'audience du 6 fevrier 2004, p. 39 et 40, 48 et 49 ainsi que 55 a58.
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Kimihurura, avant de se rendre a la reunion tenue al'ESM. Elle fait observer cependant que
la participation de I'accuse aux reunions sus-evoquees est de nature a soulever des doutes
suffisants sur sa presence au camp Kimihurura Ie 7 avril au matin902

•

75I. La Chambre considere que Ie Procureur a etabli au-dela de tout doute raisonnable que
Ie 7 avril 1994 au matin, des elements de la Garde presidentielle et du bataillon para
commando ont tue Joseph Kavaruganda, President de la Cour constitutionnelle; Frederic
Nzamurambaho, president du parti PSD et Ministre de I' agriculture; Landoaid Ndasingwa,
vice-president du PL et Ministre du travail et des affaires sociales ; et Faustin Rucogoza,
responsable du MDR et Ministre de l'information. Elle estime en particulier que des
elements de la 20me compagnie du bataillon para-commando stationnes au camp Kimihurura
sont impliques dans I'arrestation de Joseph Kavaruganda et dans Ie meurtre de Faustin
Rucogoza. Elle constate qu'au moment oil ces personnalites erninentes de I'opposition
etaient tuees, les memes elements de I'armee rwandaise donnaient asile au camp Kimihurura
a de hauts responsables du parti MRND, tels que Ntagerura. La Chambre ne peut exclure la
possibilite que Ie meurtre de ces responsables et du Premier Ministre ait eu pour but de faire
obstacle a la mise en ceuvre du gouvernement de transition a base elargie envisage dans Ie
cadre des Accords d' Arusha. Elle fait observer, toutefois, que les elements de preuve
produits n'autorisent pas a statuer sans equivoque dans ce sens. Elle releve qu'il est toujours
possible que les assassinats perpetres aient essentiellement eu pour but d'eliminer des
opposants politiques ou des personnes considerees comme etant des sympathisants du FPR.

752. La Chambre considere que le meurtre des responsables politiques de I'opposition
etait constitutif d'une operation militaire organisee, en particulier au vu des elements de
preuve etablissant Ie meurtre du Premier Ministre Agathe Uwingiliyimana (III.3.3.2), et
compte tenu de I'implication d'unites d'elite de l'armee dans leur perpetration. La Chambre
estime qu' au moment des attaques, Bagosora exercait son autorite sur I'armee rwandaise
(IV.I.2). Elle releve que l'accuse reconnait avoir eu connaissance de ces meurtres. Elle
constate que les attaques en question etaient organisees, qu' elles avaient ete perpetrees avec
la participation d'unites d'elite des forces armees rwandaises et qu'elles etaient dirigees
contre de hautes personnalites du Gouvernement. De I'avis de la Chambre, I'ordre qui les
avait mises en branle ne pouvait emaner que de la plus haute autorite militaire du pays qui, it
I'epoque, etait Bagosora.

753. La Chambre constate que le Procureur n'a pas presente des elements de preuve
suffisants pour etablir au-dela de tout doute raisonnable que les elements de la
20me compagnie du bataillon para-commando qui ont participe aux meurtres pertinents
avaient agi sous l'autorite de Ntabakuze. Elle fait observer qu'elle ne dispose d'aucune base
pour mettre en cause Kabiligi ou Nsengiyumva dans ces crimes.

902 De plus, 1a Chambre releve que Ie temoin DCB aurait vu Andre Ntagerura arriver au camp Kimihurura
presqu'au merne moment que Bagosora. Voir compte rendu de l'audience du 6 fevrier 2004, p. 2 et 3. Ntagerura
a toutefois dit eire arrive ia veille. Voir compte rendu de I'audience du 28 novembre 2006, p. 38 a40.
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755. La Defense de Bagosora met I'accent sur Ie caractere indirect des elements de preuve
produits par Ie Procureur. Elle fait valoir, en particulier, que I'attaque perpetree contre les
casques bleus procedait d'une « mutinerie » spontanee, et qu'elle n'avait ete ni planifiee ni
ordonnee par Bagosora. Elle soutient que nonobstant le fait qu'il ne rut investi d'aucune
autorite sur les assaiIlants, celui-ci avait essaye de mettre fin a l'attaque, apres en avoir ete
informe, a la fin de la reunion tenue aI'ESM. A I'appui de cette these, elle invoque les
temoignages d'Apedo, de R-3, R-6 et RN-l. Les equipes de defense de Ntabakuze et de
Kabiligi font valoir pour leur part qu'il n'existe aucun element de preuve tendant a lier leurs
I· , I di 904C ients a a ite attaque .

903 Acte d'accusalion de Bagosora, par. 6.9 et 6.10, 6.22 et 6.23 ; acle d'accusation de Kabiligi el Ntabakuze,
par. 6.8 et 6.9, 6.15 et 6.16; acte d'accusation de Nsengiyumva, par. 6.7 et 6.8; Demieres conclusions ecrites
du Procureur, par. 306 a329; p. 753 a757,826 a829 et 876 de la version anglaise. Dans les actes d'accusalion
de Bagosora et de Nlabakuze et Kabiligi, il est expressement allegue qu'a leur arrivee au camp Kigali aux
environs de 9 heures du malin, les soldals belges ont ete attaques par des militaires rwaudais devanl des officiers
de l'armee rwaudaise et quatre militaires belges ont ete tues sur-Ie-champ. Cinq soldals ghaneens ont finalemenl
ete Iiberes, mais les attaques coutre les rnilitaires belges ont continue pendant plusieurs heures jusqu'a ce qu'ils
soient tous tues. II eSIallegue dans l'acte d'accusation de Bagosora que peudaul les attaques, alors que plusieurs
casques bleus belges etaient encore vivants, Ie lieutenant-colonel Nubaha, commandant du camp, aurait dit a
Bagosora que les soldats belges etaient en danger de mort, mais Bagosora «n'[a] pris aucune decision et [a]
poursuivi la reunion» a I'ESM voisine. L'acte d'accusation de Bagosora er celui de Kabiligi et Ntabakuze
situent egalement l'assassinat des 10 soldats belges dans un contexte plus large des efforts infructueux de
«certains membres de la classe politique extremiste » de provoquer Ie retrait du contingent beige a Iravers
notarnment une campagne de propagande negative et un plan visaul adresser les lnterahamwe contre les troupes
belges. Voir acle d'accusation de Bagosora, par. 6.17 a6.21 el 6.24 a 6.26; acte d'accusation de Kabiligi et
Ntabakuze, par. 6.11 a6.14, 6.16 et 6.17.
904 Memoire final de la Defense de Bagosora, par. 1072 a 1116 ; Derniercs conclusions ecrites de Kabiligi,
par. 202 a 204 ; Dernieres conclusions ecrites de Ntabakuze, par. 2426 et 2427. La Defense de Nsengiyumva
n'aborde pas ces allegations.

3.4 Meurtre de 10 casques bleus belges, 7 avril

754. Dans chacun des actes d'accusation decernes par Ie Procureur, il est allegue que Ie
7 avril 1994 au matin, des elements de I'arrnee rwandaise ont tue 10 casques bleus belges au
camp Kigali, apres les avoir arretes a la residence du Premier Ministre Agathe
Uwilingiyimana. La mort des casques bleus a pousse la plupart des contingents de la
MINUAR a se retirer, levant ainsi un obstacle majeur ala poursuite des massacres. Al'appui
de ces allegations, Ie Procureur invoque principalement les temoignages de XAF, CE, AH,
DA, KJ et XXQ, ainsi que celui de Romeo Dallaire90J

.
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Elements de preuve

Temoin acharge XAF

756. D'ethnie hutue, Ie temoin XAF, qui etait membre du bataillon de reconnaissance
stationne au camp Kigali en avril 1994, a dit que Ie 7 avril, approximativement entre 9 h 30
et 10 heures du matin, il a vu deux casques bleus belges morts. Au merne moment, cinq
militaires rwandais invalides etaient en train de tabasser amort deux autres Belges a l'aide de
leurs bequilles. Une foule composee d'une centaine de militaires rwandais et d'autres
personnes s'etait mise a dire en kinyarwanda que c'etaient les Belges qui etaient
responsables de la mort du President Habyarimana. Les militaires rwandais avaient ensuite
essaye de convaincre plusieurs autres casques bleus de sortir d'un bureaujouxtant les lieux et
qui etait utilise par la MINUAR dans Ie camp, en leur promettant qu'i! ne leur serait fait
aucun ma1905

.

757. Le temoin a affirme avoir vu deux casques bleus belges sortir dudit bureau. Selon lui,
l'un des hornmes montant la garde au camp a tire et en a tue un, suite a quoi I'autre a ete
tabasse a mort par les militaires invalides avec leurs bequilles. Deux autres casques bleus
belges etaient egalement sortis du bureau en compagnie d'environ six casques bleus
africains. Ces deux casques bleus belges avaient eux aussi ete tues par les militaires
invalides. Les militaires avaient ensuite indique aux casques bleus africains qu'ils n'avaient
aucun probleme avec eux et les avaient accompagnes jusqu'a la porte du camp. Le temoin
XAF a dit avoir vu Ie major Ntuyahaga, Ie capitaine Ndangurura et Ie lieutenant Munana
passer devant la foule au moment oil ces attaques etaient perpetrees, sans rien faire pour y
mettre fin906

.

758. Vers 10 heures du matin, les deux casques bleus belges qui avaient survecu avaient
pu tuer un militaire rwandais qui essayait d' entrer dans Ie bureau et lui prendre son arme. Ces
casques bleus avaient ensuite tire sur la foule qui s' etait dispersee, Vers 14 h 3D-IS heures, Ie
temoin XAF a vu Ie major Ntuyahaga s'entretenir brievement avec Ie major Nzuwonemeye,
commandant du bataillon de reconnaissance. Suite acela, Ie major Ntuyahaga a pris place a
bord d'un vehicule blinde, en compagnie de plusieurs elements du bataillon de
reconnaissance annes d'un lance-grenades, et s'etait dirige vers l'entrec du camp, a
proximite du bureau oil se trouvaient les deux casques bleus qui avaient survecu, Le ternoin
XAF a ensuite entendu six coups de feu et a subsequemment vu des militaires sortir du
bureau les corps des demiers casques bleus belges907

.

905 Compte rendu de I'audience du 9 fevrier 2004, p. 2 It II, 26 It 31 et 42 It 44 ; piece It conviction P. 178 (fiche
d'identification individuelle).
906 Compte rendu de l'audience du 9 fevrier 2004, p. 5 It 1I, 27 et 28, 30 et 31 ainsi que 42 It 44.
907 Ibid., p. 71t 14,28 It 34 ainsi que 42 et 43.
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Temoin a charge CE

40010 BIS

759. Le temoin CE, qui etait un militaire stationne au camp Kigali, a affirme que Ie 7 avril,
vers 8 heures du matin, un minibus transportant des casques bleus belges et africains est
arrive audit camp et que ses passagers sont descendus a proximite de I'entree. Environ
30 minutes plus tard, un militaire rwandais qui se trouvait au camp s'est mis a dire a d'autres
qui se trouvaient dans les parages que c' etaient ces casques bleus qui avaient tue Ie President
Habyarimana. Quinze minutes plus tard, une quarantaine de militaires appartenant a diverses
unites stationnees dans le camp, y compris des elements invalides, ont encercle les casques
bleus et se sont mis ales tabasser a mort. Certains des casques bleus ont reussi a se refugier
dans Ie bureau utilise par la MINUAR dans Ie camp qui jouxtait les lieux908

760. Le temoin CE a indique qu'il avait vu Ie colonel Nubaha, Ie commandant du camp,
chercher a intervenir et a mettre fin a I'attaque, mais les assaillants etaient restes sourds a ses
exhortations. Environ 20 a 30 minutes apres le commencement de I'attaque, I'un des casques
bleus avait tire dans la foule de militaires, la dispersant. Le ternoin CE avait alors recu
l'ordre de s'installer en defense ferme dans une autre partie du camp et avait subsequemment
entendu des coups de feu venant de la zone ou se trouvaient les casques bleus909

.

Temoin a charge AH

761. Le temoin AH, qui etait un militaire stationne au camp Kigali et dont la famille
comptait des membres Tutsis, a dit que Ie 7 avril, vers 9 heures du matin, il avait vu des
elements de la Garde presidentielle acheminer a pied vers Ie camp dix casques bleus belges
non armes. L'officier qui commandait Ie contingent de la Garde presidentielle s'etait adresse
a un groupe de militaires qui s'etaient attroupes dans Ie camp. II avait subsequemment
entendu dire que I'officier en question avait dit aux militaires que c'etaient les casques bleus
qui portaient la responsabilite de la mort du President Habyarimana. Apres qu'il eut tenu ces
propos, une cinquantaine de militaires bases au camp avaient encercle les casques bleus et
s'etaient mis ales tabasser a mort. Selon lui, des militaires invalides s'etaient joints a
l'attaque un peu plus tard. Vers 9 h 30 du matin, Ie colonel Nubaha avait essaye d'intervenir
mais les assaillants avaient refuse de l'ecouter/!''.

762. Une heure plus tard, six des casques bleus sont morts et les quatre survivants se sont
refugies dans un bureau qui avait ete affecte a la MINUAR dans Ie camp et qui se trouvait
non loin de la. Pendant quatre heures, il y a eu des echanges de coups de feu entre eux et les
militaires qui les attaquaient. Vers 14 heures, Ie temoin AH a vu un militaire du bataillon de

908 Compte rendu de I'audience du 13 avril 2004, p. 4 (huis clos), 38 a41,55 et 56, 58 a62 ainsi que 63 et 64;
r,iece aconviction P.205 (fiche d'identification individuelle).

09 Compte rendu de I'audience du 13 avril 2004, p. 40 a42 et 60 a65.
910 Comptes rendus des audiences du 19 fevrier 2004. p. 27 a33, 38 et 39 ainsi que 42 a48, et du 20 fevrier
2004, p. 1 a 9. 26 et 27 ainsi que 41 et 42; piece a conviction P.194 (fiche d'identification individuelle).
L'appartenance ethnique du temoin AH n'est pas precisee.
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reconnaissance tirer approximativement cinq grenades dans Ie bureau, tuant de ce fait les
quatre casques bleus restants911

.

Temoin acharge DA

763. D'ethnie hutue, Ie ternoin DA, qui etait un militaire stationne au camp Kigali, a
precise qu'a un moment donne, avant II heures du matin, il a vu des casques bleus belges
assis ameme Ie sol en presence d'un certain nombre de militaires rwandais, et du colonel
Nubaha. II a ensuite entendu dire que les casques bleus etaient en train d'etre interreges au
sujet de la mort du President Habyarimana. Subsequemment il avait appris que huit casques
bleus avaient ete battus amort et que deux autres casques bleus belges qui etaient stationnes
au camp avaient ete tues ala grenade, entre 13 h 30 et 14 heures, dans Ie bureau qui avait ete
affecte it la MINUAR912

.

Temoin acharge Romeo Dallaire

764. Le general Dallaire, Ie commandant de la Force de la MINUAR a affirme que Ie
7 avril, vers II heures du matin, Ie major Peter Maggen et lui-meme se sont presentes a
l'entree principale du camp Kigali it bord d'un vehicule alors qu'ils se rendaient a une
reunion d'officiers superieurs de l'armee rwandaise. Un major de la gendarmerie rwandaise
qui s'etait porte volontaire pour conduire Dallaire a parle au militaire qui se trouvait a
I'entree du camp et a appris que la reunion se tenait a I'ESM. Dallaire a pris note du fait que
le camp Kigali se trouvait dans un etat d'alerte eleve, II a aussi brievement apercu it
l'interieur du camp les corps de deux personnes blessees ou mortes, vetues d'uniformes de
l'arrnee beige, gisant it quelque 30 metres de l'entree, A son arrivee it I'ESM, il a trouve sur
les lieux le capitaine Apedo, un observateur militaire togolais de la MINUAR et cinq casques
bleus ghaneens qui assuraient la garde du Premier Ministre. Le capitaine Apedo lui a fait
savoir que les casques bleus belges avaient ete conduits au camp Kigali ou ils etaient en train
d'etre passes it tabac. Dallaire a continue sa route vers la reunion qui se tenait it I'ESM. A la
fin de ladite reunion, il a souleve la question des casques bleus belges avec Ie general
Ndindiliyimana. II a indique dans son temoignage que quoiqu'il ait brievement parle it
Bagosora it son arrivee et pris la parole devant les officiers presents it la reunion, il n'avait
pas mentionne les faits dont il avait ete temoin au camp Kigali913

•

765. A la suite de la reunion tenue it I'ESM, Dallaire s'est rendu au Ministere de la defense
vers 12 h 15 aux fins d'entretien avec Bagosora et Ndindiliyimana. Un officier rwandais lui a
indique que Bagosora etait en train de dejeuner, En attendant que Bagosora ait fini de
dejeuner, Dallaire a communique avec son quartier general suite it quoi il a commence it
recevoir des informations tendant it faire croire que certains des militaires belges qui se

911 Comptes rendus des audiences du 19 fevrier 2004, p. 29 a31 ainsi que 42 et 43, et du 20 fevrier 2004, p. 4 et
5 ainsi que 7 a9.
912 Comptes rendus des audiences du 18 novembre 2003, p. 58 a62, et du 19 novembre 2003, p. I a4; piece a
conviction P.129 (fiche d'identification individuelle).
913 Comptes rendus des audiences du 20 janvier 2004, p. 47 a50, et du 22 janvier 2004, p. 94 a96.
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trouvaient au camp Kigali etaient peut-etre morts. Bagosora et Ndindiliyimana sont arrives
vers 14 heures. Dallaire leur a immediaternent dernande de lui dire ce qui se passait
relativement aux casques bleus belges. Bagosora a repondu qu'il s'etait rendu au camp
Kigali pour intervenir et qu'il avait commence it prendre des mesures. II a egalement dit it
Dallaire que la situation au camp etait chaotique et qu'aucun des officiers n'avait ete it rneme
de la rnaitriser. Dallaire a fait part de son intention de se rendre au camp mais Bagosora s'y
est oppose en affirmant qu'il serait tue s'il Ie faisait, attendu que la situation etait
incontrolable, et en promettant de continuer it y travailler. II a indique it Bagosora qu'il
ressortait des informations qu'il etait en train de recevoir que les Belges etaient accuses
d' etre responsables du meurtre du President Habyarimana. Bagosora avait alors repondu
qu' « il etait temps que les soldats belges quittent Ie territoire, vite })914.

766. Vers 18 heures, Dallaire a participe it une reunion du Cornite de crise tenue au
Ministere de la defense, sous la presidence de Ndindiliyimana. II a souleve de nouveau la
question des casques bleus belges suite it quoi un certain nombre de personnes presentes sur
lies Iieux s'etaient efforcees d'obtenir des informations sur leur situation mais sans succes,
Dallaire a finalement mis fin it la reunion en affirmant que personne ne quitterait les lieux
tant qu'il n'aurait pas retrouve ses hommes. Quinze minutes plus tard, Ndindiliyimana a fait
un appel telephonique suite it quoi il a confirme que les casques bleus avaient ete tues et que
leurs corps se trouvaient it I'hopital de Kigali. Dallaire s'est ensuite rendu it pied it l'hopital
ou il a vu les corps des casques bleus belges empiles dans la morgue de l'hepital''".

remoin it charge XXQ et KJ

767. D'ethnie hutue, Ie ternoin XXQ, qui etait officier dans l'armee rwandaise et qui
servait au camp Kigali, a vu, Ie 7 avril au matin un telegramme redige it la suite de la reunion
du Cornite de crise qui s'etait tenue la nuit precedente, et dans lequel les Belges etaient
accuses d'avoir tue Ie President Habyarirnana/!". Le temoin KJ, un gendarme issu d'un
mariage mixte hutu-tutsi, a lui aussi affirme que Ie 7 ou Ie 8 avril, il a vu au camp de
gendarmerie de la prefecture de Kibuye un telegramme emanant du Ministere de la defense.
Dans ledit telegramme, il etait indique que des casques bleus belges avaient tue Ie President
Habyarimana et qu'ils devaient etre conduits au camp militaire Ie plus proche/!".

914 Comptes rendus des audiences du 19 janvier 2004, p. 40 a47,65 et 66, et du 22 janvier 2004 p. 94 a96 et 99
a101.
915 Compte rendu de I'audience du 20 janvier 2004, p. 51 a53.
916 Compte rendu de I'audience du 13 octobre 2004, p. 31 et 32, 45 et 46 ; piece a conviction P.316 (fiche
d'identificatinn individuelle).
917 Compte rendu de I'audience du 19 avril 2004, p. 55 a57; piece aconviction P.212 (fiche d'identification
individuelle). Le temoin KJ n'a pas vu de signature sur Ie telegrarnme, mais il a explique que ce genre de
telegramme etait normalement signe par Bagosora.
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Bagosora

768. Bagosora a affirme qu'a la suite de la reunion tenue it I'ESM, vers 12 heures ou
12 h 15, il etait retourne it son bureau au Ministere de la defense. II avait ensuite essaye
d'entrer en contact avec le colonel Nubaha afin de s'informer du probleme qui s'etait pose au
camp Kigali et dont celui-ci avait fait mention au cours de la reunion (II1.3.2.4). II a dit ne
pas s' etre rendu directement au camp pour la bonne raison qu' au cours de la reunion il avait
entendu des coups de feu venant de cette direction et qu'il etait preoccupe par sa propre
securite, Le secretaire de Nubaha a indiquc it Bagosora que plusieurs casques bleus belges
avaient ete tues et que d' autres etaient en train d' essuyer des coups de feu tires par des
militaires se trouvant au camp. En compagnie de deux hommes d'escorte, Bagosora s'est
ensuite rendu au camp Kigali OU il a trouve une foule de militaires portant des armes it feu,
des bequilles et des blocs de beton, II a dit n' avoir vu aucun autre officier sur les lieux. II
s'est ensuite adresse it la foule pour demander la restitution des corps des casques bleus
decedes. Les militaires ont refuse et lui ont fait savoir qu'ils ne rendraient les corps en
question que lorsque les casques bleus qui avaient tue l'un des leurs seraient morts. IIs l'ont
en outre menace et qualifie de traitre. A la suite de cela, il s' etait retire pour retourner au
Ministere de la defense et reflechir sur ce qu'il y avait lieu de faire afin de calmer la

. . 918situation .

769. De retour it son bureau, Bagosora a dit it Dallaire qu'il n'avait pas reussi it ramener le
calme au camp Kigali, que quatre des casques bleus belges avaient ete tues, mais que les
autres etaient encore vivants et qu'ils se trouvaient it l'interieur du bureau affecte it la
MINUAR dans Ie camp. Selon Bagosora, Dallaire a garde Ie silence et s'est rendu au centre
de communication du Ministere. II n'en etait revenu que pour lui communiquer un message
qu'il avait recu du FPR919

.

Temoin it decharge Kodjo Apedo cite par Bagosora

770. Le capitaine Apedo, un casque bleu du contingent togolais de la MINUAR, etait
stationne au camp Kigali en avril 1994, en qualite d' observateur militaire charge de la
surveillance des magasins d'arrnes localises dans ledit camp. II avait passe la nuit du 6 avril
au camp Kigali, dans Ie petit bureau affecte it la MINUAR, qui jouxtait le portail donnant
acces au camp. II a ete reveille par un crepitement d'armes it feu vers 5 heures - 5 h 30 du
matin. II a effectue une rapide patrouille dans Ie secteur ainsi qu'a l'Interieur du camp, et a
observe des mouvements de troupes armees et la presence de deux barrages routiers gardes
par des militaires devant Ie camp. Vers 6 h 30 du matin, il est revenu au camp, et le
commandant de la compagnie de commandement lui a fait savoir qu'il fallait proceder a
l' ouverture des magasins d' arrnes dans la mesure OU la mort du President Habyarimana avait
eu pour effet de plonger Ie pays dans un etat de guerre. Suite it cela, Apedo etait retoume au
bureau affecte a la MINUAR dans Ie camp pour rediger un rapport de situation. Le

918 Compte rendu de I'audience du 8 novembre 2005, p. 6 a9, II et 12 ainsi que 21 a27.
919 Ibid., p. 22 a24 et 26 a28.
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commandant du camp, Ie colonel Nubaha, avait par la suite organise une assemblee
generale920

.

771. Vers 9 heures du matin, un minibus ayant it son bord 10 casques bleus belges et
5 casques bleus ghaneens est entre dans Ie camp. Les casques bleus sont descendus du
minibus devant Ie bureau affecte it la MINUAR dans Ie camp. Le capitaine Apedo et Ie
lieutenant Lotin, qui commandait Ie contingent beIge qui venait d'arriver, sont entres dans Ie
bureau de la MINUAR pour s'entretenir de ce qui s'etait passe. Lotin a rapidement indique it
Apedo que les casques bleus avaient ete en poste it la residence du Premier Ministre et que
des militaires rwandais les avaient desarmes en leur promettant de les conduire en lieu sur.
Apedo en a rendu compte it ses superieurs hierarchiques et a ensuite remis it Lotin sa radio
Motorola pour lui permettre de contacter son commandanr'r'.

772. A la suite de ce bref entretien, Apedo a vu des militaires rwandais stationnes au
camp, y compris des invalides, tabasser les casques bleus belges et ghaneens it coups de
crosse, ainsi qu'a I'aide de ceintures et de batons, Les assaillants sont restes sourds aux
appels lances par Apedo pour qu'ils mettent fin it l'attaque, motif pris de ce que les casques
bleus auraient tue Ie President Habyarimana. Certains officiers rwandais, dont Ie lieutenant
Munyana, ont egalernent invite la foule it mettre fin it I'attaque dirigee contre les casques
bleus, mais en vain. Apedo a vivement conseille aux casques bleus de passer en rampant en
dessous d'un vehicule de la MINUAR pour se mettre it I'abri dans Ie bureau. Exception faite
de quatre ou cinq casques bleus belges, ils avaient tous reussi it se refugier dans Ie bureau
dont la porte avait ensuite ete verrouillee par Apedo. Un militaire rwandais arme d'une
mitrailleuse a somme Apedo, qui s'etait mis devant la porte, de s'ecarter, faute de quoi il
serait abattu922

.

773. Un sergent du bataillon de reconnaissance, qui avait recu une courte formation
militaire au Togo, a ecarte Apedo de la porte en Ie poussant dans un bureau jouxtant les
lieux, et en I'exhortant de ne pas y retourner pour sa propre securite, suite it quoi il a affecte
un militaire it sa garde. Profitant d'une periode d'accalmie, Apedo est retourne au bureau de
la MINUAR pour prendre sa radio et faire rapport it ses superieurs hierarchiques. La radio lui
a toutefois ete arrachee par un militaire rwandais. Peu apres, un lieutenant rwandais a menace
de tuer Apedo, sauf it remarquer qu'un autre militaire rwandais a dit it I'assaillant qu'il ne
pouvait pas Ie tuer parce qu'il etait togolais. Le lieutenant rwandais a repondu it ce dernier :
« Qu'il soit noir ou blanc, c'est la MINUAR », suite it quoi, il a pointe une arme it feu sur la
tete d' Apedo. Celui-ci a ete sauve par I'intervention d'un autre militaire rwandais qui a retire
I' arme des mains de I'assaillantf",

920 Compte rendu de I'audience du 7 septembre 2006, p. 28 a38 ; Bagosora, piece a conviction D.350 (fiche
d'identification individuelle).
921 Compte rendu de I'audience du 7 septembre 2006, p. 37 a40 et 58 a61.
922 Ibid., p. 39 a42,44 et 45 ainsi que 57 a59.
923 Ibid., p. 41 044.
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774. Plusieurs officiers de I'etat-major stationnes dans Ie camp, y compris le colonel
Nubaha, ont tente d'empecher les assaillants de lyncher les casques bleus belges. Nubaha et
Apedo ont essaye de faire monter les quatre casques bleus blesses a bord d'un vehicule pour
les conduire a I'hopital, mais la foule des assaillants les en a empeches. Nubaha a ensuite
quitte Ie camp et est parti a pied pour I'ESM vers 10 heures ou 10 h 30 du matin. II a
subsequemment envoye I'un de ses hommes d'escorte qui a fait sortir Apedo du camp. Apres
que I'escorte eut affirme que les militaires rwandais n' avaient aucun probleme avec les
« Noirs », le capitaine Apedo lui avait demande d'intervenir pour que les casques bleus
ghaneens puissent sortir du camp et de faire tout ce qui etait en son pouvoir pour aider les
Belges. L'homme d' escorte etait revenu avec les cinq casques bleus ghaneens mais avait
indique qu'il ne pouvait rien faire pour les Belges parce qu'ils auraient ete lynches sur le
champ924.

775. Apedo est reste a I'ESM avec les casques bleus ghaneens, Pour la premiere fois
depuis Ie commencement de I'attaque perpetree contre les casques bleus, il avait entendu
crepiter des coups de feu venant du camp. L'homme d'escorte lui a dit que les Belges etaient
probablement en train d'etre tues. Apedo a ensuite vu Ie general Dallaire arriver a I'ESM. II
lui a fait savoir que quatre des casques bleus belges avaient e16 grievement blesses mais que
six d'entre eux etaient encore vivants et se trouvaient dans Ie bureau affecte a la MINUAR
au camp. Dallaire a dernande a un major de la gendarmerie rwandaise de ramener en voiture
au quartier general de la MINUAR, Apedo et les casques bleus ghaneens925

.

remoin a decharge RO-3 cite par Bagosora

776. D'ethnie hutue, le ternoin RO-3 etait un militaire blesse, stationne au camp Kigali en
avril 1994. II a affirme que Ie 7 avril, entre 7 h 30 et 9 heures du matin, il a entendu plusieurs
militaires presents au camp dire que les casques bleus de la MINUAR qui avaient tue Ie
President se trouvaient sur la place des prises d' armes. II a dit avoir vu 15 a 17 casques bleus
qui, d'apres les gens, etaient de la Belgique et du Ghana, devant Ie bureau qui avait ete
affecte a la MINUAR dans Ie camp. Selon lui, un bon nombre de militaires invalides se sont
approches des casques bleus et ont commence ales tabasser a l'aide de leurs bequilles. II a
indique que par la suite, pendant toute une heure, les militaires rwandais ont continue a
passer a tabac les casques bleus, en depit des efforts deployes, I'un apres I'autre, par certains
officiers rwandais, dont Ie colonel Nubaha et Ie lieutenant-colonel Kanyandekwe, de meme
que par I'adjudant-chef Sebutinyongera qui ont tous essaye mais sans succes d'intervenir. Le
ternoin RO-3 a affirme avoir entendu les assaillants dire de ces officiers que c'etaient des
complices'f".

777. Effraye par la violence qui s'etait dechainee sous ses yeux, RO-3 a dit avoir quitte les
lieux plusieurs fois au cours de l'attaque, mais s'est senti oblige d'y retourner huit a dix fois

924 Ibid" p. 42 a46.
925 Ibid" p. 45 a49,
926 Compte rendu de l'audience du 5 mai 2005. p. 3 .7 (huis clos), 8 • 10. 12 .24, 26 et 27, 31 .33 et 36 039 ;
Bagosora, piece. conviction D.162 (fiche d'identification individuelle).
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pour voir ce qui se passait. A un moment donne, apres etre retourne sur les lieux, il a vu que
certains des casques bleus s'etaient refugies a l'interieur du bureau de la MINUAR. Nubaba
etait en train de faire de son mieux pour empecher les assaillants d'attaquer Ie bureau a la
grenade. Selon RO-3, la plupart des membres de cette foule de militaires etaient devenus
« fous ». II a indique qu'apres Ie depart de Nubaba, un militaire arme d'une kalachnikov
avait essaye de forcer les casques bleus a sortir du bureau. II avait toutefois ete pris en otage
et tue, Au dire de RO-3, les casques bleus avaient ensuite fait feu et la foule s'etait dispersee,
II a ajoute que I'un des casques bleus qui avait essaye de s'enfuir du camp avait cte abattu927

.

778. Le ternoin RO-3 a affirrne que Bagosora est arrive au camp entre 12 h 30 et 13 h 30 et
qu'il a parle aux assaillants. A ce moment la, plusieurs casques bleus qui se trouvaient dans
Ie bureau de la MINUAR etaient encore vivants. Selon RO-3, Bagosora a dit aux 70 a
80 militaires qui etaient sur les lieux de mettre fin a I' attaque et de lui remettre les corps des
casques bleus qui avaient ete tues, Au dire du temoin, la foule a eu un reaction irritee et a
traite Bagosora de complice. Les assaillants ont commence a tirer en l'air, suite a quoi
Bagosora est irnrnediatement parti. Le temoin RO-3 a dit etre revenu 10 minutes plus tard et
avoir subse~uemment entendu des tirs de grenades, apres quoi les casques bleus survivants
ont ete tues9

8.

Temoin a decharge RO-6 cite par Bagosora

779. D'ethnie hutue, Ie ternoin RO-6, qui etait officier de l'armee stationne au camp
Kigali, a affirme que Ie 7 avril, vers 9 heures du matin, il a vu Ie major Ntuyabaga arriver au
camp a bord d'un minibus, en compagnie d'un certain nombre de casques bleus belges et
ghaneens. Selon lui, une cinquantaine de militaires invalides se sont approches des casques
bleus et ont commence ales fouiller et ales depouiller de leurs biens personnels. A son dire,
I'un des militaires, qui tenait a la main un morceau de papier qu'il avait trouve sur I'un des
casques bleus, s'etait mis a dire qu'il s'agissait d'une liste de personnes a tuer. Suite a cela,
les militaires rwandais ont commence a tabasser les casques bleus belges a I'aide de
bequilles et a coups de pierre, sauf a remarquer qu' ils n' ont pas touche 9 un seul cheveu des
casques bleus ghaneens. Selon RO-3, certains des assaillants s'etaient mis a crier que
c'etaient les casques bleus qui avaient tue Ie President. Plusieurs officiers rwandais se sont
employes a ecarter les assaillants mais en vain. Le colonel Nubaba a toutefois reussi a faire
entrer les casques bleus dans Ie bureau reserve a la MINUAR au camp. Apres son depart, un
militaire a tape a la porte et a dit aux casques bleus ghaneens qu'ils pouvaient partir en toute
securite. Le temoin RO-6 a egalement indique que vers 10 h 20 du matin, il a vu Ie general
Dallaire entrer dans Ie camp et qu'il y est reste pendant plusieurs minutes avant de
s'acheminer vers l'ESM929

.

927 Compte rendu de l'audience du 5 mai 2005, p. 8 a10 et 12 a20.
9"lbid., p. 15 a32.
929 Compte rendu de l'audience du 27 avril 2005, p. 20 it 28 ; Bagosora, piece it conviction D.154 (fiche
d'identification individuelle).
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780. Vers II heures du matin, les casques bleus belges, qui se trouvaient dans Ie bureau de
la MINUAR, se sont procures une anne et ont commence a tirer, de temps a autre, sur la
foule de militaires, jusque vers 13 heures. Bagosora est arrive au camp vers 12 h 30. II a
essaye de convaincre les militaires invalides de mettre un terme aleur attaque. Les assaillants
I'ont alors menace et I'ont qualifie de complice, mais aucun coup de feu n'a ete tire pendant
les 15 minutes durant lesquelles il s'etait trouve sur les lieux'?",

Temoin adecharge RN-l cite par Nsengivumva

781. D'ethnie hutue et officier de l'armee stationne au camp Kigali, Ie temoin RN-I a
affirme que Ie 7 avril 1994, apres etre rentre au camp, il a vu une foule de militaires
rwandais, cornposee notamment de blesses et de convalescents, en train de passer atabac un
groupe de casques bleus belges. Selon lui, deux sous-officiers repondant aux noms de
Kagango et de Sebutiyongera ont essaye de calmer les assaillants. II a indique que Ie
capitaine Apedo et lui-meme avaient egalement tente d'intervenir. II a dit avoir pris contact
avec Ie quartier general du camp, suite it quoi les colonels Kanyandekwe et Ndahimana
etaient arrives. Un militaire rwandais a alors tire un coup de feu au-dessus de la tete du
colonel Kanyandekwe au moment ou celui-ci s'adressait it la foule931

.

782. A son dire, deux casques bleus belges ont ete abattus alors qu'ils couraient en
direction du portail du camp. Un casque bleu beige a reussi aentrer dans Ie bureau reserve a
la MINUAR dans Ie camp, ou il a trouve une mitrailleuse. II a tire sur la foule qui s'est
dispersee, permettant ainsi aux autres casques bleus de se refugier dans Ie bureau. A la suite
de cela, Ie colonel Nubaha est arrive et s'est employe adissuader les militaires presents dans
Ie camp de continuer leurs attaques. Ses efforts n' ont pas ete couronnes de succes, et les
casques bleus se sont vus obliges de tirer de temps it autre pour empecher les militaires
rwandais de progresser vers Ie bureau. Le temoin RN-l a dit ne pas etre reste dans la zone,
motif pris de ce qu'il avait recu instruction de s'assurer du renforcement des positions de
defense etablies dans d'autres parties du camp. II a appris que des grenades avaient en fin de
compte ete lancees dans Ie bureau ou s' etaient refugies les casques bleus. II a en outre appris
que Bagosora etait venu au camp pour essayer d'y ramener Ie calme932

.

Deliberation

783. La Chambre fait observer qu'il n'est pas conteste que Ie 7 avril, des militaires
rwandais ont tue 10 casques bleus belges au camp Kigali, a la suite de leur arrestation it la
residence du Premier Ministre (III.3.3.2). Elle considere que les principales questions
auxquelles elle se doit de repondre consistent a savoir si la responsabilite des accuses peut
etre engagee araison de ces meurtres, et si ces crimes s'inscrivaient dans Ie cadre d'un plan
destine it affaiblir la MINUAR, en vue de faciliter les massacres de civils tutsis. La Chambre

930 Compte rendu de I'audience du 27 avril 2005, p. 27 a35.
931 Compte rendu de l'audience du 13 fevrier 2006, p. 49, 63, 66 a 70, 72 ainsi que 80 et 81 ; Nsengiyumva,
piece a conviction D.133 (fiche d'identification individuelle).
932 Compte rendu de I'audience du 13 fevrier 2006, p. 71 a77 et 85 a89 (huis clos).
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considere que la reponse Ii ces questions appelle tout d' abord de sa part qu' elle precede Ii une
recapitulation de I'ordre general dans lequel les faits qui ont entoure la mort des casques
bleus se sont enchaines.

784. Elle releve qu'en I'espece e1le a entendu des ternoignages de premiere main sur les
faits qui seraient survenus apres que les casques bleus eurent ete conduits au camp Kigali Ie
7 avril au matin. Elle constate que la plupart des temoins etaient des militaires rwandais
stationnes au camp et que plusieurs disparites s'observent entre leurs depositionsf", Elle
retient que chacun desdits temoins etait present au camp Kigali et a assiste au moins en partie
aux attaques pertinentes qui se sont echelonnees sur une periode d' environ quatre Ii cinq
heures. Elle considere que ces disparites peuvent s'expliquer par Ie caractere chaotique des
faits qui se sont deroules, ainsi que par les differcnts points Ii partir desquels les temoins les
ont observes, et par Ie souhait de certains d' entre eux de se distancier du role qu' ils ont eux
memes pu jouer dans leur perpetration. Elle fait toutefois observer qu'il resulte de ce constat
qu'elle ne saurait ajouter foi aux precisions specifiques ou aux assertions particulieres
ernanant d'un temoin donne.

785. Elle releve que le recit Ie plus fiable et Ie plus credible parmi tous ceux qui ont ete
presentes sur les faits est celui du capitaine Apedo, I'obscrvateur de la MINUAR stationne au
camp. II a joue un role direct dans Ie deroulement des faits, notamment pour avoir dialogue
avec les casques bleus, tout aussi bien qu'avec les assaillants et les officiers rwandais
presents dans Ie camp au moment meme OU ils se deroulaient, pendant les 90 minutes qui ont
irnmediatement suivi l'arrivee des casques bleus sur les lieux. La Chambre estime que son
ternoignage est Ii la fois convaincant et coherent. Cela etant, elle Ie considere comme un
point de depart approprie pour degager ses conclusions sur ce fait.

786. La Chambre considere qu'il ressort des elements de preuve produits que vers 9 heures
du matin, Ie major Ntuyahaga a conduit les 10 casques bleus belges et les 5 casques bleus
ghaneens au camp Kigali Ii bord d'un minibus, apres les avoir desarmes Ii la residence du
Premier Ministre, en leur donnant l'assurance qu'ils allaient etre conduits en lieu sur. lIs ont
ensuite ete deposes devant Ie bureau reserve Ii la MINUAR dans Ie camp. A la suite de cela,
Ie capitaine Apedo et Ie lieutenant Lotin se sont brievement entretenus Ii I'mterieur dudit
bureau. Peu apres, une foule de militaires presents dans Ie camp et au nombre desquels
figuraient des invalides, ont encercle les casques bleus belges et ghaneens, qui etaient restes
dehors, et ont commence Ii les attaquer en leur dormant des coups de crosse et de bequille
tout en criant que c' etaient eux qui avaient tue Ie President Habyarimana. Apedo a alors
cherche Ii intervenir et a essaye de faire entrer les casques bleus dans Ie bureau de la
MINUAR. Les assaillants ont empeche quatre des casques bleus belges de ce faire et ont
continue Ii les tabasser copieusement devant ce local alors que se formait une foule sur les
lieux. Plusieurs officiers rwandais, au nombre desquels se trouvait Ie colonel Nubaha, Ie

933 Ces divergences concement particulierement Ie role des elements de la Garde presidentielle, celui des
officiers presents au camp, I'usage des armes a feu, Ie traitement reserve aux soldats ghaneens, Ie nombre des
casques bleus qui se sont refugies au bureau de la MINUAR et la maniere dont les soldats belges ont obtenu une
anne it feu.
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commandant du camp, sont intervenus en essayant de calmer par Ie verbe les militaires,
avant de partir en direction de I'ESM, situee non loin de la et OU devait se tenir une reunion
d'officiers. La Chambre releve toutefois qu'a aucun moment, il n'a ete fait usage de la force
pour desamorcer cette situation explosive.

787. Vers 10 h 30 du matin, Ie colonel Nubaha a envoye son escorte au camp Kigali avec
ordre de conduire Ie capitaine Apedo et les casques bleus ghaneens en lieu sur, notarnment a
I'ESM. II apparait qu'a ce moment-la, quatre des militaires belges etaient soit grievement
blesses, soit deja morts et que six d' entre eux etaient encore barricades dans Ie bureau
reserve a la MINUAR dans Ie camp. La Chambre constate que nonobstant Ie fait que les
assaillants aient principalement dirige leur attaque contre les militaires belges, il ressort du
temoignage d' Apedo que les casques bleus africains avaient egalement ete pris a partie par
certains des militaires rwandais.

788. Entre 10 h 30 et II heures du matin, des coups de feu venant de la direction du camp
ont ete entendus. Sur la foi du temoignage d' Apedo, la Chambre conclut qu'il s'agissait
probablement des premiers coups de feu tires au cours de l'attaque. Cela etant, elle decide de
ne pas accueillir les assertions faites par divers temoins a I' effet de faire croire que certains
des militaires belges ou des officiers rwandais avaient essuye des tirs au debut de l'attaque,
Vers II heures du matin, Apedo a fait savoir au general Dallaire que quatre militaires belges
avaient ete grievement blesses au camp, mais que six autres etaient encore en vie et se
trouvaient dans Ie bureau de la MINUAR.

789. Apres qu' Apedo eut quitte Ie camp, Ie tableau qui se degage des elements de preuve
est moins clair. II ressort des depositions pertinentes faites en l'espece que les casques bleus
belges qui se trouvaient a I'interieur du bureau avaient reussi a se saisir d'une arme a feu en
I'arrachant a I'un des militaires rwandais qui etaient en train de les attaquer, et l'avaient
utilisee pour se defendre, Entre 12 h 15 et 14 heures, Bagosora etait arrive au camp et avait
parle aux assaillants. A ce moment-la, plusieurs des casques bleus etaient encore en vie a
I'interieur du bureau de la MINUAR. Apres son depart, des grenades avaient ete lancees par
les assaillants a I'effet de tuer le reste des casques bleus entre 13 h 30 et 14 heures. Apres
14 heures, Bagosora et Dallaire setaient entretenus au Ministere de la defense sur la
situation des casques bleus. II etait apparu que nonobstant Ie chaos qui regnait au camp
Kigali, Bagosora avait fait preuve de serenite et s'etait abstenu d'agir.

790. S'agissant de la question de la responsabilite de Bagosora dans les faits pertinents, la
Chambre est d'avis que les elements de preuve dont elle a ete saisie ne sont pas suffisants
pour etablir au-dela de tout doute raisonnable que l'accuse avait planifie Ie meurtre des
10 casques bleus belges conduits au camp Kigali. Les principales depositions faites sur cette
allegation sont celles des temoins KJ et XXJ qui ont tous deux affirme avoir vu des
telegrammes dans lesquels les militaires belges etaient accuses d'avoir tue Ie President
Habyarimana et contenant des instructions prescrivant a ceux qui les trouveraient de les
conduire au camp militaire Ie plus proche. La Chambre fait toutefois observer qu'il y a lieu
de considerer avec circonspection leur temoignage sur ce point, attendu que les telegrammes
pertinents n' ont jamais ete verses comme preuve au dossier, et que KJ et XXJ sont les seuls a
avoir depose sur leur existence. Elle releve en outre que s'il est vrai que dans d'autres parties
du present jugement, elle a estime que Ie temoin KJ etait credible, il reste cependant qu' en la
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circonstance, elle ne saurait ajouter foi a sa deposition si elle n'est pas corroborce/". Elle
estime que la vague allusion faite par XX1 a un telegramme similaire qu'il aurait vu ala suite
de la reunion du Comite de crise tenue dans la nuit du 6 au 7 avril n' est pas suffisamment
fiable pour etre constitutive d'une telle corroboration. Elle constate en particulier que sa
deposition n'est pas suffisamment detaillee et qu'elle n'aborde pas I'aspect Ie plus important
dudit telegramme, a savoir I'ordre qui aurait ete donne d'arreter des militaires belges.

791. Cela etant, la Chambre tient pour vrai que la premiere attaque lancee contre les
casques bleus apres qu'ils eurent ete conduits au camp a pu resulter de I'insubordination des
militaires impliques, Elle fait observer en outre qu'il appert des elements de preuve tendant a
etablir qu'un certain nombre d'officiers ont essaye, sans succes, d'intervenir pour mettre un
terrne a I'attaque, que cette conclusion est pertinente et que ces meurtres ne s'inscrivaient pas
dans Ie cadre d'un plan hautement coordonne.

792. Ce nonobstant, elle a conclu qu'au moment de l'attaque, Bagosora exercait son
autorite sur l'arme rwandaise (IV.1.2). Elle a egalement estime que l'accuse etait instruit de
la menace qui pesait sur les casques bleus belges vers 10 h 45 du matin, heure a laquelle Ie
colonel Nubaha I'avait informe de I'agitation qui regnait au camp Kigali. EIle considere
qu'en tout etat de cause, il etait parfaitement au courant de la situation desastreuse dans
laquelle se trouvaient ces derniers lorsqu'il s'est personneIlement rendu au camp entre 12 h
15 et 14 heures, apres la cloture de la reunion, et qu'il a vu les corps sans vie des casques
bleus tues. A ce moment-la, bon nombre des casques bleus etaient encore vivants a
l'interieur du bureau reserve ala MINUAR dans Ie camp.

793. La Chambre fait observer qu'il ressort du ternoignage de Bagosora, tel que corrobore
par RO-6 et RO-3, que les militaires en emeute ont refuse d'ecouter ses appels au calme,
suite a quoi il a quitte Ie camp. EIle considere que ces elements de preuve ne sont pas
convaincants, compte tenu du fait que les temoins pertinents avaient personneIlement interet
a se distancier des crimes reproches, La Chambre a, de surcroit, precede a I'examen de
I' attaque et des temoignages a decharge pertinents en tenant compte du fait que durant son
deroulement, Ie camp etait reste bien garde et qu'en realite, les postes de garde avaient ete
renforces au fur et a mesure qu'eIle s'intensifiait. EIle releve que nonobstant la presence dans
Ie camp du bataillon de reconnaissance, qui etait une unite d'elite de l'armee rwandaise,
Bagosora ou les autres officiers de l'armee n'ont a aucun moment ordonne I'usage de la
force pour juguler la situation extremernent explosive qui s'etait creee, La Chambre fait
egalement observer qu'un nombre non negligeable d' autorites superieures des forces armees
etaient en train de participer a une reunion a I'ESM, situee a quelques centaines de metres
seulement de la, EIle se dit en outre convaincue du fait que Bagosora avait les moyens de

934 Meme si Ie telegramme decrit par Ie ternoin KJ avait existe, la Chambre n'est pas convaincue que la seule
conclusion raisonnable qui pourrait en decouler serait que Bagosora avait "intention de faire tuer les soldats
belges apres leur arrestation. En particulier, comme decrit ci-dessous, la maniere dont l'attaque contre les
soldats belges a ete lancee n'etablit pas clairement qu'il y avait une planification anterieure, Rien ne prouve que
Bagosora etait aI'origine des rumeurs selon lesquelles les Belges avaient abattu I'avion, raison de la colere des
militaires au camp Kigali.
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reprimer I'attaque perpetree contre les casques bleus. Au vu des circonstances, eIIe estime
que Bagosora s'est manifestement abstenu d'empecher Ie meurtre des casques bleus belges et
qu'en fait son inaction a eu pour effet d'encourager les assaiIIants a aIIer de l'avant. EIIe
constate, de fait, que I'attaque s'est intensifiee peu apres Ie depart de Bagosora, dans la
mesure ou les assaiIIants se sont servis d' armes de grande puissance pour en finir avec les
casques bleus qui etaient encore vivants.

794. S'agissant des autres accuses, la Chambre constate que Ie Procureur n'a pas etabli
sans equivoque qu'ils ont joue un role quelconque dans I'attaque. EIIe releve qu'au moment
des faits, Kabiligi se trouvait au Caire, en Egypte (III.6.2), et Nsengiyumva dans la prefecture
de Gisenyi (III.3.6). EIIe souligne que s'il est vrai que Ntabakuze faisait partie des
participants ala reunion tenue aI'ESM et que, selon toute vraisemblance, il avait entendu des
coups de feu en provenance du camp, il reste qu'il resulte des elements de preuve produits
qu'il savait que les casques bleus belges etaient en train d'etre attaques, ou que ses
subordonnes etaient impliques dans ladite attaque.

795. ElIe fait observer que la question qui se pose aeIIe consiste asavoir si le meurtre des
IO casques bleus s'inscrivait dans Ie cadre d'un plan plus general destine a provoquer Ie
retrait du contingent beige et a affaiblir la MINUAR, en vue de faciliter la perpetration des
massacres qui ont subsequemment eu lieu. A ses yeux, il ne fait pas de doute que la mort des
casques bleus belges a provoque Ie retrait du contingent beige de la MINUAR, lequel a eu
lieu les 18 et 19 avril. La Chambre signale a cet egard qu'en janvier 1994, un informateur
avait fait part ades responsables de la MINUAR d'un plan faisant intervenir les Interahamwe
aI'effet de tendre un piege aux casques bleus belges pour les amener afaire usage de la force
(III.2.6.3). EIIe fait observer qu'ellc est egalernent consciente du fait qu'en 1994, Ie
contingent beige de la MINUAR etait en butte a une hostilite generale de la part de la
population, que ce sentiment avait ete propage non seulement par la RTLM mais egalement
par certaines autorites, et qu'a la suite du 6 avril, les Belges avaient ete accuses de complicite
dans l'assassinat du President Habyarimana (III.! .3). La Chambre n'est toutefois pas
convaincue au-dela de tout doute raisonnable que l'attaque en question s'inscrivait dans Ie
cadre d'une strategie concertee visant a pcrpetrer les massacres, en forcant notamment Ie
contingent beige a se retirer. Tel qu'indique ci-dessus, eIIe considere qu'il resulte des
elements de preuve pertinents que ces meurtres ne s'inscrivaient pas forcement dans Ie cadre
d'un plan parfaitement coordonne, A ses yeux, il reste tout a fait possible que l'animosite
nourrie al'egard du contingent beige soit l'expression de sentiments anti-coloniaux et de son
appui suppose au FPR.

796. En consequence, la Chambre estime au-dela de tout doute raisonnable que des
militaires rwandais stationnes au camp Kigali ont tue les 10 casques bleus belges qui avaient
ete precedemment arretes a la residence du Premier Ministre. Bagosora etait instruit de la
menace qui pesait sur leur vie, attendu qu'une attaque etait en train de se perpetrer contre eux.
II avait I' autorite et les moyens necessaires pour empecher ladite attaque mais s' est abstenu
d'entreprendre toute action aIIant dans ce sens. ElIe fait observer cependant qu'il n'a pas ete
etabli au-dela de tout doute raisonnable que Kabiligi, Ntabakuze ou Nsengiyumva ont joue un
role queiconque dans ces meurtres.
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3.5 Faits survenus aKigali ala suite du 6 avril

3.5.1 Camp Kanombe, 6 et 7 avril

Introduction

797. Le Procureur soutient que les 6 et 7 avril 1994, Bagosora et Ntabakuze se sont reunis
plus d'une fois au camp Kanombe. Ntabakuze aurait ensuite tenu une ou plusieurs reunions
audit camp avec des membres du bataillon para-commando et leur aurait ordonne de venger
la mort du President Habyarimana en tuant des Tutsis. Par suite de cela, ses troupes auraient
tue des civils tutsis cette nuit-la, ainsi que Ie lendemain matin dans les quartiers situes autour
du camp Kanombe, notamment aAkajagali, Kabeza et Remera. A I'appui de cette these, Ie
Procureur fait fond principalement sur les depositions des temoins DBQ, XAI, XAQ, XAP,
LN, Be, DBN, XAB, DP, GS et XXJ935

.

798. La Defense de Bagosora soutient que les depositions des temoins qui soutiennent que
son client a tenu des reunions avec Ntabakuze ne sont pas credibles, Au moment ou selon
lesdits temoins, Bagosora se trouvait au camp, celui-ci participait ades reunions avec divers
responsables. La Defense de Ntabakuze souleve de nouveau I'existence d'un vice de forme
dans l' acte d' accusation, motif pris de ce que notification ne lui a pas ete faite des reunions
tenues au camp Kanombe et des meurtres qui leur ont fait suite. Elle soutient en outre que les
elements de preuve produits par Ie Procureur ne sont pas fiables. Selon elle, Ntabakuze n'a
securise I'endroit ou s'est ecrase l'avion et tenu une reunion avec des officiers ainsi qu'avec
ses hommes que dans l'apres-midi du 7 avril. Elle fait valoir que c'est ensuite que ses troupes
ont ete deployes pour occuper des positions militaires a I'effet de combattre Ie FPR et en vue
de defendre I'aeroport. A l'appui de cette these, elle fait fond principalement sur les
temoignages de DM-26, DK-I9, DK-14, DH-51 et DH_87936

.

935 Le Procureur se fonde sur plusieurs allegations generales formulees dans les actes d'accusation, selon
lesquelles des groupes de soldats avaienl rue des civils dans la nuit du 6 au 7 avril 1994, et des le 7 avril, des
elements de l'armee rwandaise et des Interahamwe avaient commis des massacres de Tutsis aKigali. Voir acte
daccusation de Bagosora, par. 6.39 et 6.50 ; acte daccusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.19, 6.27 et 6.36 ;
Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 63,154,158,168,173,177,264,419,420,425,1094 a1097,
1109 b), c) et 1), 1120 e) et g), 1216 b et c), 1223, 1224 a) a c), 1287 a) et b), 1305 b), 1307, 1320 c) el d),
1324 a), 1326, 1327, 1330, 1331, 1335 et 1363 p) ; p. 767, 829, 831 et 832 de la version anglaise; compte rendu
de I'audience du 28 mai 2007, p. 12 et 13 ainsi que 18 et 19.
936 Memoire final de la Defense de Bagosora, par. SOl a505, 961 a967 et 1706 a1708; Dernieres conclusions
ecrites de Ntabakuze, par. 848 a1248.
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Elements de preuve

Temoin it charge DBQ

799. D'ethnie hutue, Ie temoin DBQ a affirme qu'en avril 1994, iI servait au sein de la
Ierecompagnie du bataillon para-commando. Dans la nuit du 6 avril, il etait stationne au camp
Kanombe. Entre 20 h 20 et 20 h 30, il a vu s'abattre I'avion du President Habyarimana alors
qu'il faisait son approche sur l'aeroport de Kanombe. Le c1airon du camp a alors sonne et des
membres du bataillon para-commando ont pris leurs annes au magasin d' armes et se sont
rassembles sur la place des prises d'armes, devant Ie bureau de Ntabakuze. Celui-ci a
prononce une breve allocution devant les elements du bataillon pour leur faire savoir que les
« Inkotanyi » avaient abattu I'avion du President et qu'il fallait qu'i1s se preparent it subir une
attaque. II s' est ensuite rendu sur Ie lieu du crash OU il est reste pendant une heure aune heure
et demie. Certains membres du peloton du CRAP I'avaient accompagne sur les lieux. Le
bataillon est teste sur la place des prises d'armes et les autres unites presentes dans Ie camp
ont ete deployees pour assurer sa defense937

•

800. Ntabakuze est rentre entre 21 heures et 22 heures et a imrnediatement tenu une
reunion avec Ie commandant du camp, Ie colonel Muberuka, Ie colonel Baransaritse de la
compagnie medicale du camp et plusieurs autres officiers du bataillon, notamment ses
commandants de compagnie. Bagosora, qui etait revenu du lieu du crash it bord de sa jeep de
marque Mercedes-Benz 20 it 30 minutes apres I'ouverture de la reunion, figurait egalement
au nombre des participants. D'apres DBQ, les personnes presentes acette reunion etaient des
membres de I'Akazu, un groupe compose d'individus proches du President Habyarimana. La
reunion a dure deux it trois heures, et Bagosora a quitte Ie camp des sa c1oture938

.

80I. Le 7 avril, a la suite de la cloture de la reunion, vers 1 heure du matin, Ntabakuze a
prononce une allocution devant tous les elements de son bataillon en rassemblement. II a dit a
ses hommes que les « Inkotanyi/Inyenzi » avaient abattu I'avion du President et qu'il faIlait
qu'ils commencent it tuer « ceux qui etaient opposes au pouvoir, dont les Tutsis ». II a
ordonne Ie deploiement de chacune de ses compagnies. La 1ere compagnie devait se rendre
dans un quartier situe a proximite du camp et connu sous Ie nom de «Akajagali », la
3eme compagnie it Kabeza et la quatrieme it Remera. Le temoin DBQ a precise que la
20me compagnie n'etait pas presente au rassemblement attendu qu'elle avait precedemment ete
depechee au camp Kimihurura it I'effet de renforcer la Garde presidentielle, Selon lui, c'est
plus tard dans la matinee que les compagnies du bataillon avaient quitte Ie camp encore que

937 Cornptes rendus des audIences du 23 septembre 2003, p. 3 a5, 12 a 16 ainsi que 21 et 22, du 26 seplembre
2003, p. 43 a53, du 29 septembre 2003, p. 15 et 16 ainsi que 60 a62, et du 30 septembre 2003, p. 41 et 42, 43 er
47,50,51 et 81 ; piece a conviction P.99 (fiche d'identification individuelle). Le temoin a idcntifie p1usieurs
endroits relatifs a sa deposition, Ie camp ella residence du President sur les pieces a conviction P.IOO a 103
(divers croquis de Kanombe et des zones environnantes).
938 Cornptes rendus des audiences du 23 septernbre 2003, p. 15 a 18, du 29 septembre 2003, p. 15 a 17,24 a37
ainsi que 39 a47, et du 30 septembre 2003, p. 41 a46,48 et 49,56 a59, 62 a68 ainsi que 76 et 77, Selon Ie
temoin DBQ, les officiers en question comprenaient Ie capitaine Hakizimana, les lieutenants Rusingizandekwe,
Muhawenimana el Maniriho el les sous-lieutenants Udahemuka et Cyaka.
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Ie depart d'un certain nombre de militaires ne fat intervenu qu'a la nuit tombee, II a indique
que Ntabakuze avait quitte Ie camp avec la 31m

, compagnie et que celle-ci avait tue des civils
a Kabeza939

•

802. Le 7 avril, Ie temoin DBQ et la 1ire compagnie ont quitte Ie camp vers 6 heures du
matin. Alors qu'ils partaient, des Interahamwe portant des armes traditionnelles et un certain
nombre de volontaires appartenant au peloton du CRAP se sont joints a eux. lis ont
commence a proceder a un ratissage maison par maison du quartier d' Akajagali situe non loin
du camp. Dans Ie cadre de cette operation, deux ou trois militaires se rendaient dans une
maison et exigeaient des gens qu'ils presentent leurs pieces d'identite, Tous ceux qui etaient
Tutsis etaient tues. Certaines femmes etaient egalement violees, Le temoin DBQ a dit n'avoir
tue personne. Ntabakuze est venu dans la zone deux fois, entre 10 et 11 heures du matin, puis
entre 13 h 30 et 14 heures. La deuxieme fois, DBQ l'a entendu dire au lieutenant
Muhawenimana, Ie commandant de la Iere compagnie: « [si I'operation est terminee et qu'il
n'y a pas de Tutsis, rassemble les troupes et conduis-les a Remera ... pour que nous essayions
de repousser I'attaque du FPRj ». Selon DBQ, a ce moment-la, 25 a 30 cadavres s'offraient
manifestement ala vue de Ntabakuze. Les militaires sont partis vers 15 h 30 - 16 heures, et
DBQ a estime que I 000 a I 500 personnes avaient ete tuees, La compagnie a poursuivi sa
route vers Remera, OU d'autres membres du bataillon para-commando s'etaient livres a des
massacres de civils jusqu'a ce que, plus tard ce jour-la, Ie FPR commence ales accrocher. Le
ternoin DBQ a affirme etre reste en poste a Remerajusqu'en mai940

.

Temoin a charge XAI

803. D'ethnie hutue, le temoin XAI a affirme qu'il etait un ancien membre du 17' bataillon
qui, par suite des blessures dont il avait ete victime, se trouvait a l'hopital du camp Kanombe
dans la nuit du 6 avril. II a indique que vers 20 h 40, il a entendu sonner Ie clairon du camp et
qu'ensuite, les militaires qui etaient presents a l'hopital ont dit aux patients de se rassembler
sur Ie tarmac, si leur etat de sante Ie leur permettait. Le temoin XAI s'est presente sur les
lieux en compagnie d'environ 1 500 autres militaires dont quelque 800 elements du bataillon

939 Comptes rendus des audiences du 23 septembre 2003, p. 21 a24 ainsi que 28 et 29, du 26 septembre 2003,
p. 49 a51, 60 064, du 29 septembre 2003, p. 161123,47 a49, 52 a54, 57 ainsi que 60 et 61, et du 30 septembre
2003, p. 25 a 27 ainsi que 82 et 83. Le temoin DBQ a d'abord declare que les 3'm, et 4'me compagnies avaient
ete deployees aRemera, avant de dire, pendant Ie contre-interrogatoire, qu'une compagnie avait ete envoyee a
Remera et I'autre a Kabeza.
940 Comptes rendus des audiences du 23 septembre 2003, p. 23 a 35, du 26 septembre 2003, p. 60 a 64, du
29 septembre 2003, p. I a5, 18 et 19, 49, 51 et 52, 54 a58 et 60 a63, et du 30 septembre 2003, p. I a4, 12 a18,
20 a 23, 25, 26 ainsi que 95 et 96. Lars du contre-interrogatoire, Ie temoin DBQ a declare qu'apres 1es
massacres perpetres a Akajagali, la I'" compagnie etait retournee au camp Kanombe dans l'apres-midi du
7 avril pour un rassemblement d'ou elle a ete envoyee a Remera. Voir compte rendu de I'audience du
29 septembre 2003, p. 52 et 53. Le temoin a cite de nombreux militaires qu'il a personnellement vus tuer des
civils a Akajagali (compte rendu de I'audience du 23 septembre 2003, p. 27 et 28). Ntabakuze etait accompagne
des capitaines Rusingizandekwe et Hakizimana (S-3) et de son escorte composee des caporaux Mpakaniye et
Uwimana. Voir compte rendu de I'audience du 23 septembre 2003, p. 30 a 32. Le temoin a reconnu un croquis
d' Akajagali presente par la Defense de Ntabakuze et verse au dossier comme piece a conviction D.8 de
Ntabakuze. Voir compte rendu de l'audience du 30 septembre 2003, p. 6 a10.
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para-commando. Ntabakuze etait deja sur place. Il a fait savoir que I'avion du President
Habyarimana avait ete abattu et que ceux qui en etaient responsables « [devraient] ... mourir
comme des chiens ». Il a ensuite ordonne aux elements de son bataillon de prendre leurs
armes. A leur retour sur le tarmac, il leur a dit d'aller ala recherche de 1'« ennemi » et les a
envoyes a Akajagali, Mulindi, Kicukiro, Gikondo, Remera, au centre-ville de Kigali et meme
a Rubungo. Le rassemblement a pris fin vers 21 heures et les militaires sont partis
immediatement apres. Le temoin XAI se trouvait a une vingtaine de metres de Ntabakuze au
moment ou celui-ci s'adressait a ses hommcs"".

804. A la suite du depart des militaires, Ntabakuze est reste sur Ie tarmac et s'est entretenu
avec Ie colonel Renzaho, Ie colonel Muberuka, Ie capitaine Hakizimana et Ie lieutenant
Shumbusho. Peu apres, XAI a entendu des coups de feu venant du quartier situe a proximite
du camp. Le lendemain matin, les militaires sont rentres au camp en etat d' ebriete, Ils ont dit
qu'ils avaient rue des Tutsis a divers endroits, y compris un adjudant denornme Ndamage qui
avait ete assassine a proximite du camp. Le temoin XAI a egalement affirme avoir entendu
parler d'un autre rassemblement qui avait ete tenu Ie 7 avril au matin. Selon lui, au cours du
rassemblement, Ntabakuze avait dit aux militaires de ne tuer que pendant la nuit, et de laisser
faire les Interahamwe pendant la journee'Y.

Temoin a charge XAQ

805. D'ethnie hutue, Ie ternoin XAQ, qui appartenait a la compagnie du genie, etait
stationne au camp Kanombe dans la nuit du 6 avril 1994. Il etait de garde, a proximite des
batirnents de sa compagnie et a environ 300 a 400 metres du bureau du bataillon para
commando. Vers 20 h 30, il a entendu trois explosions et a vu un eclair zebrer Ie ciel, suite a
quoi Ie chaos avait imrnediaternent commence a s'installer dans Ie camp. Peu apres,
Ntabakuze a quitte Ie camp pour se rendre au site du crash, apres quoi il est revenu. Il a
ensuite ordonne un rassemblement des membres du bataillon para-commando sur Ie tarmac.
Le temoin XAQ s'etait positionne a une vingtaine de metres du rassemblement pour etre en
mesure de savoir ce qui s'etait passe. Ntabakuze a dit a ses hommes que les « Inyenzi »
avaient rue Ie President et qu'il fallait qu'ils « vengent sa mort» [traduction]. Le
rassemblement a pris fin vers 21 heures, suite a quoi les militaires se sont rendus au depot OU
ils ont pris des armes avant de quitter Ie camp. Le temoin XAQ a dit avoir entendu des coups
de feu au moment ou ils ont commence a tuer les Tutsis dans Ie quartier d' Akajagali qui etait
situe non loin du camp. De temps a autre, les militaires revenaient au camp pour se
reapprovisionner en munitions. Au dire de XAQ, quelques heures plus tard, sa propre
compagnie avait organise un rassemblement auquel il avait Iui-merne participe943

.

941 Comptes rendus des audience du 8 septembre 2003, p. 5 a7 (huis clos) et 38 a47, du 10 septembre 2003, p. 3
et 4 ainsi que 31 a35, du II septembre 2003, p. I a6,9,28 a38 et 44 a49, et du 12 septembre 2003, p. 2 a4,8
all, 36 et 37 ainsi que 39 a42; piece aconviction P.94 (fiche d'identification individuelle).
942 Comptes rendus des audiences du 8 septembre 2003, p. 40 et 41, 45 et 46 ainsi que 47 a50, du 11 septembre
2003, p. 33 et 34 ainsi que 36 et 37, et du 12 septembre 2003, p. 4 a8 et 39 a42.
943 Compte rendu de I'audience du 23 fevrier 2004, p. 4 et 5 (huis clos), 24 a28,42 a46 et 51 a63; piece a
conviction P.195 (fiche d'identification individuelle).
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Temoin acharge XAP

806. En avril 1994, Ie temoin XAP etait un element de la i me compagnie du bataillon para
commando. II se trouvait a l'hopital du camp Kanombe, dans la nuit du 6 avril, lorsqu'i! a
entendu exploser I'avion du President. Un clairon avait sonne pour appeler tous les militaires,
y compris les malades et les blesses, aun rassemblement sur Ie tarmac du camp. Le temoin
XAP a estime a2 000 Ie nombre des militaires appartenant adiverses unites stationnees au
camp qui s'y etaient presentes. La plupart de ces militaires appartenaient au bataillon para
commando. Le peloton du CRAP a ete immediatement depeche aI'endroit oil I'avion s'etait
ecrase afin de recueillir des informations. Apres son depart, Ntabakuze a prononce une
allocution devant les militaires presents au rassemblement eu egard au fait que Ie
commandant du camp, le colonel Muberuka etait absent. II a fait part aux militaires du deces
du President Habyarimana et leur a fait savoir que c'etaient les Tutsis qui avaient abattu
l'avion. II a ajoute que cela etant, ils se devaient de venger sa mort. Selon XAP, Ntabakuze
avait en outre tenu une reunion avec ses commandants de compagnie, suite aquoi ils etaient
partis avec leurs troupes pour Remera et Ie quartier d' Akajagali, situe non loin du camp. Le
temoin XAP a affirme avoir entendu des coups de feu tout au long de la nuit et que les
militaires qui etaient revenus aI'aube, le lendemain, avaient confirme qu'ils s'etaient livres a
des meurtres de Tutsis/".

807. Le 7 avril, vers II heures du matin, le temoin XAP a vu le lieutenant Sylvestre
Nzabonariba, commandant de la compagnie d' appui du bataillon, tuer un militaire originaire
de la prefecture de Cyangugu, soupconne de soutenir les « Inkotanyi », non loin de la caserne
de la i me compagnie. Selon XAP, Nzabonariba n'avait pas ete puni et son commandement ne
lui avait pas ete retire945

.

Temoin acharge LN

808. D' ethnie tutsie, le temoin LN qui est un ancien membre du bataillon para-commando
a affirme qu'il avait ete blesse et que cela etant, il avait ete mute a la compagnie medicale
stationnee au camp Kanombe en avril 1994. II habitait a1'h6pital du camp et avait ete affecte
a des taches administratives au sein de sa compagnie. Le 6 avril, vers 20 h 30, i! a entendu
une explosion et quelqu'un venant du quartier d' Akajagali situe non loin de la s'est presente a
l'h6pital et a dit qu'un avion avait ete abattu. Le temoin LN avait capte la RTLM qui avait
immediatement indique sur ses ondes qu'un officier superieur avait confirme au camp

944 Comptes rendus des audiences du II decembre 2003, p. 9 et 10,26 a34, 71 a73,88 et 89 ainsi que 91 a94,
et du 15 decembre 2003, p. 14 a 16, 29 iI 45 et 52 a 59; piece a conviction P.152 (fiche d'identification
individuelle). Le temoin XAP a refuse d'indiquer son appartenance ethnique. Voir compte rendu de I'audience
du II decembre 2003, p. 62 il66. 11 a situe 1achute de I'avion a19 h 30 et Ie deploiement du peloton du CRAP
entre 19 h 40 et 20 heures. Ntabakuze a parle de la meme periode apres leur depart. Les elements du bataillon
para-commando ont quitte Ie camp autour de 22 heures. La Chambre releve que Ie temoin situe la chute de
l'avion approximativernent une heure avant te moment OU l'avion est effectivement tornbe.
945 Compte rendu de I'audience du 11 decembre 2003, p. 34 il37 et 77 il82.
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Kanombe que les « Inyenzi/Inkotanyi, leurs complices et les Belges » avaient assassine Ie
President Habyarimana. Le temoin LN a dit avoir entendu cette nuit-la des coups de feu
venant du quartier d' Akajagali/".

809. Le 7 avril, vers minuit ou I heure du matin, Ie caporal Masitimu, qui etait le garde du
corps du directeur medical du camp, Ie colonel Baransaritse, est passe dans la chambre du
temoin LN al'hopital pour boire un verre. Le caporal Masitimu, qui etait un ami de LN, a dit
acelui-ci que Ie colonel Baransaritse etait en train de participer aune reunion qui se tenait a
I'hopital, en presence de Bagosora et de Ntabakuze, ainsi que des majors Ntibihora et
Mutabera. La reunion en question avait pour objet d'etudier les voies et moyens a mettre en
ceuvre pour venger la mort du President Habyarimana. Masitimu avait affirme que les
participants a cette reunion planifiaient de tuer les Tutsis et les politiciens en vue, tels que
Agathe Uwilingiyimana, Landoald Ndasingwa, Faustin Twagiramungu et dautres personnes,
notamment les Belges. Vers 5 heures du matin, Masitimu etait revenu et avait fait savoir au
temoin LN que les participants ala reunion etaient partis pour I'etat-major de l'armee et que
les militaires s' etaient mis a la recherche des personnes dont ils avaient parle, La Chambre
releve ~ue le temoin LN n'a pas pu indiquer avec certitude I'heure alaquelle la reunion avait
pris fin 47.

810. Plus tard ce matin-la, un militaire stationne au camp avait confirme que les Tutsis
etaient en train d'etre tues dans les quartiers situes aux alentours du camp. Le temoin LN a dit
avoir entendu des coups de feu et vu des maisons bruler sur la colline de Ndera situee non
loin de la, Le 7 avril, vers 9 heures du matin, il a vu Ntabakuze prononcer une allocution
devant les elements du bataillon para-commando rassembles aproximite du tarmac du camp.
IlI'a entendu dire que la nature de la guerre avait change parce que Ie President avait ete tue
par les Tutsis. Ntabakuze avait ajoute, a l'intention des militaires, que l'ennemi etait le Tutsi
qui vivait acote d'eux ou les Hutus qui s'opposaient au regime, et quil fallait qu'ils fussent
elimines. Selon LN, l'accuse faisait expressement reference au quartier de Kabeza qui avait la
reputation d'etre un bastion du FPR. II avait egalement tenu a faire savoir ases troupes qu'il
ne fallait pas qu'elles se livrent a des actes de pillage ou qu'elles violent les femmes. Le
temoin LN avait ensuite vu Ie sous-Iieutenant Sylvestre Nzanbonariba tuer Murekezi, un
militaire originaire de la prefecture de Cyangugu, sur Ie tarmac. Selon LN, a la suite de ce
meurtre, et au moment OU il etait en train de quitter les lieux, il avait vu Ntabakuze
s'entretenir avec Nzanbonariba. II a affirme qu'il n'avait entendu parler d'aucune enquete
diligentee sur le meurtre en question et que trois jours plus tard, il avait appris que l'officier
implique etait retourne ason poste948

.

946 Comptes rendus des audiences du 30 mars 2004, p. 51 a53 (huis clos) et 60 a66, du 31 mars 2004, p. 10 a14
et 32 a35, et du l " avril 2004, p. 6 a14; piece aconviction P.197 (fiche d'identification individuelle).
947 Comptes rendus des audiences du 30 mars 2004, p. 62 1166, et du 31 mars 2004, p. 32 a46.
948 Comptes rendus des audiences du 30 mars 2004, p. 65 a71 et 73 a77, et du 1er avril 2004, p. 29 a31 et 32 a
36.
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Temoin acharge BC

811. Le temoin BC a affirme qu'en avril 1994, il appartenait au peloton du CRAP du
bataillon para-commando. Entre 19 h 30 et 20 h 30, il a entendu une explosion retentir a
proximite de la residence du President Habyarimana et s' est immediatement dirige vers Ie
depot d'armes du camp Kanombe. A ce moment-la, BC ne savait pas encore que I'avion du
President s'etait ecrase au sol. En compagnie de 18 autres membres du peloton du CRAP, il
avait ensuite ete depeche a la residence du President par Ntabakuze pour enqueter sur les
faits. Une fois rendu sur les lieux, BC a vu l'epave de I'avion. Le lieutenant Kanyamikenke a
ordonne au peloton de securiser l'endroit OU l'avion s'etait abattu et de se mettre a la
recherche des corps des passagers. Cette nuit-la, Ntabakuze s'etait egalement rendu a
I, d " it I' . d I' . 949en roit ou se trouvai epave e .aVlOn .

812. A l'aube, Ie lieutenant Kanyamikenke qui etait Ie commandant du peloton du CRAP a
dit aux militaires de ne pas s'lnquieter s'ils entendaient tirer aproximite de I'endroit OU ils se
trouvaient pour la bonne raison que les coups de feu en question proviendraient des annes de
leurs compagnons. Le temoin BC a affirme avoir plus tard entendu des coups de feu en
provenance du quartier de Nyarugunga qui etait situe entre Ie camp et la residence du
President. Entre 8 heures et 9 heures du matin, Ie sergent Ndayisaba, Ie caporal Camake et Ie
caporal Dusi sont retournes au camp pour participer aune reunion tenue aJoli Bois, une zone
boisee situee a l'interieur du camp, avec des membres du bataillon para-commando. La
reunion en question avait ete convoquee par Ntabakuze. Lorsqu'ils sont revenus entre 8 h 30
et 9 heures du matin, ils ont dit aux membres du peloton se trouvant sur Ie lieu du crash que
Ntabakuze avait ordonne aux militaires de continuer afaire preuve de discipline et d'eliminer
systematiquement les Tutsis. Le temoin a toutefois affirme que Ntabakuze et Kanyamikenke
ne lui avaient jamais directement ordonne de tuer des Tutsis. II a ajoute n'avoir vu aucun
membre de son bataillon tuer des civils tout en relevant que partout OU celui-ci avait ete
de I "1 . d d 950ep oye, 1 y avait eu es ca avres .

Temoin acharge DBN

813. D'ethnie tutsie, Ie ternoin DBN qui etait un membre de la compagnie des services
generaux du bataillon para-commando a affirme que Ie 6 avril, vers 20 heures, il avait
entendu une explosion assourdissante et vu un avion s' abattre sur la residence du President
Habyarimana, Le clairon avait ensuite sonne au camp Kanombe et il avait fence dans cette
direction. II a affirme avoir alors recu I'ordre de prendre son arme et de se positionner abord
de son vehicule qui etait situe a 20 metres du bureau de Ntabakuze. Les commandants de
compagnie du bataillon s'etaient reunis avec Ntabakuze dans Ie bureau de celui-ci pendant
une trentaine de minutes alors que Ie reste des militaires participaient ades rassemblements

949 Comptes rendus des audiences du 1" decernbre 2003, p. 28 et 29 (huis clos) ainsi que 34 et 35. el du
10 decernbre 2003, p. 81 a85; piece a conviction P.147 (fiche d'identification individueJle). Le temoin BC a dit
~u'il ne connaissait pas son groupe ethnique. Voir compte rendu de I'audience du 1" deccmbre 2003, p. 42 a44.
90 Comptes rendus des audiences du 1" decembre 2003, p. 34 a38, et du 10 decembre 2003, p. 84 a92 et 95 a
97.
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tenus au sein de leurs compagnies respectives. Apres la reunion, les commandants de
compagnie ont quitte Ie camp avec leurs diverses unites et se sont diriges vers Ie quartier
d'Akajagali situe derriere Ie camp. DBN a dit que vers 21 h 30, il s'etait endormi iI bord de
son vehicule'?'.

814. Le 7 avril, vers 7 heures du matin, environ 500 membres du bataillon para-commando
se sont de nouveau rassernbles devant Ie bureau de Ntabakuze. Ce dernier a prononce devant
ses hommes, une allocution qui a dure iI peu pres 20 minutes. II leur a dit que les « Tutsis »
avaient abattu I'avion du President et qu'ils se devaient de venger sa mort. A la suite de la
reunion, deux compagnies ont quitte Ie camp pour Akajagali et Ie temoin DBN est retourne iI
son poste de garde situe iI proximite du bureau de Ntabakuze. II a affirme avoir entendu
retentir des coups de feu et des explosions de grenade952

.
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816. Vers 10 heures du malin, Ie temoin DBN etait au volant d'un camion faisant partie
d'un convoi forme par cinq vehicules dont chacun avait iI son bord une trentaine de militaires
faisant route vers Remera. Les militaires en question ont ete deployes iI divers endroits du
quartier, y compris iI proximite de Chez Lando et de la station d'essence SGP, en vue
d'ernpecher Ie FPR de quitter son lieu de cantonnement au CND. II a vu des elements du
bataillon para-commando passer de maison en maison dans Kabeza. Vers 13 heures, il a
encore arnene iI manger aux elements de la Garde presidentielle de faction iI la residence du
President Habyarimana. II a vu les militaires et les Interahamwe en train de forcer les portes
des maisons. En cours de route, il avait egalement pu voir des maisons bruler sur les collines
de Ndera, Masaka, Rusororo et Gasogi. II avait en outre vu, en particulier sur Ia colline de
Ndera, des militaires en mouvement, sans toutefois etre iI meme d'identifier l'unite a laquelle
ils appartenaient, compte tenu de la distance/".

951 Comples rendus des audiences du 31 mars 2004, p. 68 (huis clos), 73 a 76 et 78 a 80, et du 5 avril 2004, p. 27
it 36 ainsi que 84 et 85 ; piece it conviction P.I98 (fiche d'fdcntification individuel1e). Le ternoin DBN ne s'est
pas rappele Ie nom des commandants de compagnie.
952 Cornptes rendus des audiences du 31 mars 2004, p. 79 it 82, et du 5 avril 2004 p. 35 a38.
953 Comptes rendus des audiences du 31 mars 2004, p. 8I it 86, du I" avril 2004, p. 40 et 41, el du 5 avril 2004,
p. 37 a 39, 72 a 78, 83 a 88 ainsi que 97 er 98. Le temoin DBN a identifie plusieurs militaires tels que
Bizimungu, Mpiranya, Carnake, Kiyogera el aussi Muyandinda du pelotan du bataillon du CRAP et de la
compagnie des services generaux.
954 Comptes rendus des audiences du I" avril 2004, p. 40 a43, 45 it 50 el 51, er du 5 avril 2004, p. 47 a51.
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815. Selon DBN, Bagosora est arrive au camp seul, vers 7 h 30 du matin, apres la fin de la
reunion, iI bord d'une voiture de couleur blanche, tres probablement une Peugeot, portant des
plaques mineralogiques militaires. II s'est entretenu avec Ntabakuze dans son bureau pendant
une vingtaine de minutes, suite iI quoi il a quitte Ie camp. Apres son depart, DBN a recu
I'ordre d'amener iI manger aux membres de la Garde presidentielle qui se trouvaient iI la
residence du President. En traversant Ie quartier d' Akajagali, DBN a dit avoir vu des
elements du bataillon para-commando coiffes de berets en tissu de camouflage. D' apres lui, il
y avait dans la rue des corps sans vie de persounes cribles de balles et bon nombre de maisons
semblaient avoir subi des degats causes par des grenadesf".
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955 Comptes rendus des audiences du 1" avril 2004, p. 62 a64, et du 5 avril 2004, p. 47 a51.
956 Compte rendu de I'audience du 6 avril 2004, p. 20 a22, 61 a62 ainsi que 81 et 82 ; piece aconviction P.200
(fiche d 'identification individuelle).
957 Compte rendu de I'audience du 6 avril 2004, p. 22 a25, 61 a69,75 et 81 a87.
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818. Le ternoin XAB qui servait en tant que membre de la 30me compagnie du bataillon
para-commando a affirme qu'il etait tutsi mais que sur sa carte didentite, il etait indique qu'il
etait hutu. II a affirme qu'a la suite du crash de l'avion du President Habyarimana survenu
dans la nuit du 6 avril, I'alarme avait ete sonnee au camp Kanombe. II a dit avoir essaye de
regagner Ie camp apartir de son domicile situe non loin de la, mais s'etre vu refoule par les
militaires montant !a garde au portail. A son dire, apres etre rentre chez lui, il a entendu des
coups de feu provenant du quartier d' Akajagali, situe a proximite de la residence du
President, qu'il a designe par I'appellation Nyarugunga/".

817. Le temoin DBN a egalement depose sur la mort d'un militaire originaire de
Cyangugu, survenue sur la place des prises d'armes situee en face du bureau de Ntabakuze au
camp Kanombe. II a affirme que Ie 7 avril, aun moment donne avant midi, il a entendu un
coup de feu et s'est dirige vers Ie bureau de Ntabakuze pour voir ce qui se passait. Les
militaires qui etaient presents sur les lieux ont dit que Ie lieutenant Nzanbonariba, qui etait
commandant de compagnie, avait abattu un element du bataillon qui etait originaire de la
prefecture de Cyangugu et que certains croyaient etre un Tutsi. Apres ce meurtre, Ntabakuze
a convoque Nzanbonariba dans son bureau oil ils se sont tous deux brievement entretenus/'".

820. A la suite du rassemblement, et au moment meme oil les diverses compagnies
s'appretaient ase deployer, Ie ternoin XAB avait entendu des coups de feu. II s'etait depeche
de retoumer au tarmac et avait vu Ie corps sans vie d'un militaire denomme Murekezi, qui
etait originaire de la prefecture de Cyangugu. II a dit avoir appris que Ie lieutenant Sylvestre

819. Selon XAB, Ie 7 avril, vers 5 h 45 du matin, iI est arrive au camp Kanombe et a vu,
15 minutes plus tard, I'un de ses camarades d'armes denomme Nkurunziza qui portait son
enfant dans les bras. II a dit aXAB qu'un element du peloton du CRAP denomme Dusi avait
tue sa femme et les membres de sa famille tutsie. Le temoin XAB a egalement indique avoir
appris que d'autres Tutsis avaient ete tues dans la zone par des membres du bataillon para
commando. II a en outre affirme que d'autres collegues lui avaient fait savoir que des
elements du peloton du CRAP avaient eux aussi tue des refugies tutsis au Centre Christus et
que Ie Premier Ministre avait ete victime d'un meurtre. Selon lui, vers 7 heures -7 h 30 du
matin, Ntabakuze avait rassemble les elements du bataillon para-commando auxquels il avait
dit qu'il fallait qu'ils vengent la mort du President et que l'ennemi etait Ie « Tutsi et tous scs
complices ». A son dire, la 40me compagnie a ete envoyee au camp Kimihurura pour
remplacer la 20me compagnie ~ui y avait ete deployee, et pour permettre son redeploiement a
Kicukiro alors que les lore et 3 me compagnies etaient depechees aRemera. Le temoin XAB a
ensuite indique que jusqu'au 9 avril, date alaquelle il avait rejoint sa compagnie, il etait reste
au camp Kanombe pour aider sa famille 957

.
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Nzabonariba avait tue Murekezi apres avoir affirrne qu'il n'etait pas necessaire de chercher
les Inyenzi en dehors du camp parce qu'il y en avait plusieurs dans leurs propres rangs. II a
indique qu'apres Ie meurtre de Murekezi, il a vu Ntabakuze tirer Nzabonariba de cote. Puis, Ii
8 heures du matin, Bagosora est arrive dans une jeep de marque Land Rover, de couleur
camouflage, en compagnie de ses gardes du corps. II s' est entretenu pendant une dizaine de
minutes avec Ntabakuze devant le bureau de celui-ci au camp Kanombe. Nzabonariba a ete
conduit dans Ie bureau alors que Bagosora s'y trouvait et Ii l'issue de la reunion, il avait ete
ff . b '11 ... I' 958a tecte au atai on anti-aenen eger .

Temoin Ii charge DP

821. D'ethnie tutsie, Ie temoin DP etait un membre de la compagnie des services generaux
du bataillon para-commando en avril 1994. Le 6 avril, vers 20 h 30, il a vu I'avion du
President Habyarimana exploser au moment meme OU il faisait son approche sur I'aeroport, II
a alors fonce vers les maisons des autres militaires habitant dans son quartier, connu sous Ie
nom d'Akajagali, qui etait situe dans Ie secteur de Nyarugunga, Ii proximite du camp
Kanombe, II leur a fait savoir que Ie President etait mort et qu'il fallait qu'ils se rendent au
camp. Le c1airon du camp a ensuite sonne et les militaires se sont rendus Ii la zone de
rassemblement. Le bataillon s'est rassernble vers 21 heures, et Ie ternoin DP a entendu
Ntabakuze dire aux militaires qu'il a1lait mener une enquete sur Ie site du crash pour voir si Ie
President avait ete tue, Au dire de DP, Ntabakuze etait rentre Ii 21 h 30 et avail confirme la
mort du President. II avait demande aux elements du bataillon de rester ensemble suite Ii quoi
il avait envoye Ie peloton du CRAP securiser !'endroit. Selon DP, Ie bataillon etait reste en
a1erte pendant toute la nuil959

.

958 Ibid., p. 24 II 27, 32 et 33, 43 II 45 et 86 II 89 ; compte rendu de I'audience du 7 avril 2004, p. I et 2, 4 II 13 et
16 1120.
959 Compte rendu de I'audience du 2 octobre 2003, p. II, 17 et 18, 63 II 66, 68 II 70 et 82 II 85; piece a
conviction P.112 (fiche d'identification individuelle). Le ternoin DP a declare etre Tutsi, mais qu'en 1994 Ja
plupart des gens croyaient qu'il etait Hutu comme I'indiquait sa carle d'Identite II I'epoque. Sa fiche
d'identification individuelle indique qu'il est Hutu. II a explique que Ie Procureur avait marque qu'il etait Hutu
parce qu'un enqueteur du Tribunal lui avait dernande ce qui etait inscrit sur sa carle d'identite en 1994. Voir
comptes rendus des audiences du 2 octobre 2003, p. 63 et 64 ainsi que 81 et 82, et du 3 octobre 2003, p. 26 II 28.

822. Le 7 avril, entre 8 heures et 9 h 30 du matin, Ie temoin DP a rassernble les corps des
victimes du crash qui se trouvait Ii la residence du President aux fins de leur conservation Ii la
morgue de l'hopital du camp Kanombe. A 9 h 30 du matin, il est parti du camp afin de
participer Ii un rassemblement du bataillon para-commando qui avait commence Ii 10 h 30 ou
II heures du matin, dans une zone boisee connue sous Ie nom de Jolis Bois. Ntabakuze a dit
aux militaires que la guerre a1lait reprendre, que Ie FPR avait quitte Ie CND et qu'il avait
attaque Remera. II a tenu Ii leur faire savoir que de nombreux Tutsis habitaient Ii Remera et
qu'il fallait qu'ils les tuent. La reunion a pris fin vers 14 heures. Le temoin DP a dit etre
retourne Ii l'hopital pour monter la garde aupres des corps, mais a precise s'etre brievement
eclipse pour rendre visite Ii la famille de sa fiancee Ii Akajagali. II a affirme que vers
15 heures, alors qu'il etait sur la route d' Akajagali il avait entendu des coups de feu et vu des
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960 Comptes rendus des audiences du 2 octobre 2003, p. 14 a27 et 85 a91, et du 3 octobre 2003, p. 6 a II.
961 Comptes rendus des audiences du 17 fevrier 2004, p. 46 a 50, et du 18 fevrier 2004, p. 21 a 36; piece a
conviction P, 191 (fiche d'identification individueile).
962 Comptes rendus des audiences du 17 fevrier 2004, p. 46 et 47,49 a52 et 58 a60, et du 18 fevrier 2004, p. 36
a48 ainsi que 72 et 73.
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cadavres ainsi que des militaires en mouvement, y compris deux membres de la
1erecompagnie du bataillon. 11 a indique que 1e 8 avril 1994, i1 etait retoume a Akajagali ou il
avait constate que sa fiancee et la famille de celle-ci, dont les membres etaient tous des
Tutsis, avaient ete tuees, Le temoin DP a affirrne qu'un militaire qui l'avait accompagne sur
1es lieux lui avait conseille de quitter la maison avant que les elements de 1a Garde
presidentielle ne Ie trouvent la960

.

823. D'ethnie hutue, Ie temoin GS etait un membre de la compagnie des batiments
militaires stationnee au camp Kanombe en avril 1994. Le 6 avril, vers 20 h 30, il a dit avoir
vu I'avion du President Habyarimana exploser en plein vol au-dessus de 1a residence du
President. 11 a ensuite entendu des coups de feu tires en I'air et a participe avec d'autres
militaires a un rassemblement tenu en face du bureau du major Ntibihora, son commandant
de compagnie, pour s'informer de ce qui s'etait passe. Vers 21 heures, il a vu Ntabakuze tenir
avec 1e major Ntibihora et Ie lieutenant-colonel Baransaritse une reunion devant Ie bureau de
la compagnie des batiments militaires. Le temoin GS a affirrne avoir entendu Ntabakuze dire
que 1es Tutsis avaient tue 1ePresident et qu'il fallait qu'ils vengent sa mort. Les officiers sont
ensuite entres dans Ie bureau de Ntibihora d'ou i1s sont sortis peu apres pour ordonner aux
membres de la compagnie des batiments militaires de fabriquer des cercueils destines aux
.. d h96!victtmes u eras .
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824. Vers minuit, Ie temoin GS a entendu des coups de feu venant de Ia direction de 1a
residence du President et a presume que c'etait Ie fait des membres de 1aGarde presidentielle.
Le 7 avril, vers 4 heures du matin, les membres du bataillon para-commando ont quitte Ie
camp. Selon GS, ils etaient passes devant Ie poste ou il montait la garde et avaient commence
a se 1ivrer a des meurtres de civils dans Ie quartier qui jouxtait Ie camp. GS a dit avoir quitte
1e camp vers 7 heures du matin pour voir des membres de la famille de son beau-perc qui
habitaient tout pres de la, dans la cellule de Kamashashi, elle-meme situee dans Ie secteur de
Nyarugunga, egalement appele Akajagali. 11 a vu des cadavres dans Ie quartier situe aux
alentours du camp. Selon lui, les habitants de la zone ont affirme que des membres du
bataillon para-commando, coiffes de berets en tissu camouflage, etaient deja passes par la, et
qu'ils avaient tue les Tutsis, y compris les membres de la famille de son beau-pere, Un
element de la Garde presidentielle I'avait ensuite invite, a proximite de Ia maison de son
beau-perc, a faire attention afin de ne pas etre tue par les «Inkotanyi ». Le temoin GS a
egalernent dit avoir vu un membre du bataillon anti-aerien Ieger denomme Gasutamo qui lui
avait fait savoir qu' il s' averait que les massacres allegues avaient ete effectivement
perpetres962

•
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Temoin it charge XXI

825. D'ethnie hutue, Ie temoin XXI servait en qualite d'officier au sein d'une unite d'appui
stationnee au camp Kanombe en avril 1994. Approximativement trois semaines avant la mort
du President Habyarimana, Ie commandant de son unite, Ie major Mutabera, avait preside une
reunion au cours de laquelle il avait informe ses troupes de I'intention du FPR de tuer Ie
President et de reprendre les hostilites, Selon XXI, I'etat-major general de l'armee avait
transmis ce plan it chaque unite. A la suite du crash de I'avion survenu Ie 6 avril, en
compagnie des autres elements de son unite, XXI avait participe it un rassemblement tenu
devant Ie bureau de Mutebera. Celui-ci leur avait ordonne de rejoindre les postes qui leur
avaient ete anterieurernent assignes et dattendre les instructions qui leur seraient
ulterieurement donnees963

•

826. Le 7 avril au matin, un capitaine de l'armee rwandaise avait contacte Ie temoin XXI
par radio et lui avait demande de voir dans quelle situation se trouvait sa fiancee qui habitait
Ie quarrier d' Akajagali, situe non loin du camp. Le ternoin XXI a dit avoir quitte Ie camp
entre 7 heures et 8 heures du matin et avoir vu des membres de la Garde presidentielle et du
bataillon para-commando en train de ratisser Ie quartier. II a trouve la femme en question en
vie mais a constate que plusieurs membres de sa famille, y compris son pere, Ie caporal
Ndamage, etaient decodes. Selon lui, d'autres corps sans vie etaient egalement visibles it
l'exterieur de la maison. D'apres certaines rumeurs, Ndamage etait un Tutsi et son fils avait
rejoint les rangs des Inkotanyi. Le temoin XXI a indique qu'alors qu'il ramenait la fiancee du
capitaine au camp, il avait rencontre un groupe de militaires appartenant au bataillon para
commando au nombre desquels se trouvait un sous-lieutenant denomrne Niyitegeka. La
fiancee du capitaine lui avait dit que c'etaient eux qui avaient ete responsables de la mort de
sa ramille?".

Bagosora

%3 Comptes rcndus des audiences du 14 avril 2004, p. 16 et 17,49 a59 et 61 a64, et du 15 avril 2004, p. 83 et
84 ainsi que 89 a91 ; piece aconviction P.208 (fiche d'identification individuelle).
964 Comptes rendus des audiences du 14 avril 2004, p. 21 a24, et du 15 avril 2004, p. 76 a81 et 83 a89.

827. Bagosora a nie s'etre trouve au camp Kanombe et s'y etre reuni avec Ntabakuze entre
la soiree du 6 avril et la matinee du 7 avril. II a indique avoir participe, en compagnie du
general Dallaire et du Representant special Booh-Booh, it des reunions qui s'etaient tenues de
22 h 30 it approximativement 2 heures du matin, et a dit avoir par la suite ete present it I'etat
major jusqu'a 4 h 30 du matin aux fins de l'elaboration du communique dont lecture devait
etre donnee it la radio relativement au deces du President. A son dire, il a quitte l'etat-major
pour son domicile oil il est arrive approximativement 11 5 heures du matin et oil il est reste
pendant it peu pres une heure avant de retourner it l'etat-major en vue d'une reunion qu'il
devait avoir avec les officiers. II a rendu compte de son emploi du temps dans la matinee du
7 avril en faisant notarnment observer qu'il avait ete present au Ministere de la defense 11 une
reunion avec Ie MRND tenue entre 6 h 45 et 8 h 30 du matin, de rneme qu'a la residence de
I'Ambassadeur des Etats-Unis de 9 heures it environ 9 h 45 du matin. Par la suite, il s'est
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brievernent arrete au Ministere avant sa reunion avec les commandants tenue a l'ESM OU i!
est arrive approximativement a 10 h 15-10 h 30965

.

828. Bagosora fait valoir que Ie 7 avril, vers 17 heures, il s'est rendu au camp Kanombe ou
il a depose sa famille chez un ami. II est ensuite parti pour revenir approximativement a
18 heures parce qu'il n'avait pas pu retourner au camp Kigali. II a quitte vers 19 heures
19 h 30 pour se rendre a la residence d'Habyarimana, suite a quoi il est retourne, entre
21 heures et 21 h 30, chez son ami au camp Kanombe ou i! a passe la nuit avant de partir Ie
lendemain matin approximativement vers 7 heures966

.

829. II a estime que la distance qui separait Ie Ministere de la defense du camp Kanombe
etait d'environ 20 kilometres et que l'aller-retour pouvait se faire approximativement en
40 minutes/'"

Ntabakuze

830. Ntabakuze a affirme que Ie 6 avril 1994, vers 20 h 15, il se trouvait ason domicile au
camp Kanombe Iorsquil a entendu trois explosions assourdissantes. II s'est precipite dehors
et a vu une boule de feu s' abattre au sol, a proximite de la residence du President. II a
immediatement quitte sa maison et s' est dirige vers son bureau. Arrive sur les Iieux, il a vu
I'officier qui commandait Ie secteur operationnel de Kigali, Ie colonel Muberuka, qui lui a dit
qu'i! avait essaye de toucher la Garde presidentielle pour avoir des informations plus
completes sur ce qui s'etait passe, mais en vain. II a ordonne a Ntabakuze de chercher des
informations aupres du poste de la Garde presidentielle etabli dans la residence et de prendre
Ie peloton du CRAP pour reperer I'endroit ou s'etait ecrase I'avion. Ntabakuze s'est ensuite
entretenu avec Ie lieutenant Kanyamikenke, Ie commandant du peloton du CRAP, a pris deux
de ses hommes pour renforcer son escorte et quitte Ie camp Kanombe pour la residence du
President, en compagnie des quatre militaires. II soutient etre passe par l' entree principale du
camp Kanombe et n'avoir vu aucun militaire tuer de quelque maniere que ce soit des civils a
Akajagali. II a releve qu'il n'y avait aucun mouvement dans Ie quartier et a presume que ses
habitants avaient decide de rentrer chez eux acause de lexplosionf".

965 Comptes rendus des audiences du 7 novembre 2005, p. 31 et 32,38 a42,51 et 52, 54 a61, 63 a68 et 73 a
75, et du 15 novembre 2005, p. 37 a39.
966 Compte rendu de I'audience du 8 novembre 2005, p. 55 a58, 60 a62 et 77.
967 Compte rendu de I'audience du 7 novembre 2005, p. 68 et 69.
%8 Compte rendu de I'audience du 18 septembre 2006, p. 26 a34 et 37.

831. A son arrivee au poste de garde etabli dans la residence du President, Ntabakuze a ete
informe par Ie lieutenant Sebashyitsi que I'endroit precis ou I' avion s' etait ecrase n'avait pas
encore ete repere. Ntabakuze a repere I'epave de I'avion dans une bananeraie a une distance
d'environ 200 metres de la residence du President. Apres avoir vu Ie drapeau national sur la
queue de I'apparei!, il s'etait rendu compte qu'il s'agissait bien de I'avion du President. II est
rentre au camp Kanombe en passant par I'entree ou se situe Akajagali, pour faire part au
colonel Muberuka des informations qu'il avait recueillies. II a indique n'avoir vu aucun
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militaire tuer qui que ce soit it Akajagali. II a fait savoir que dans Ie cadre d'une reunion des
commandants d'unite presidee par Muberuka, I'ordre leur avait ete donne de « renforcer Ie
perimetre du camp » et d'etre prets it intervenir it breve echeance, Entre 21 heures et 21 h 30,
en compagnie de Muberuka qui se trouvait dans sa propre voiture, Ntabakuze s'est rendu sur
Ie site du crash. Selon lui, ils y sont restes pendant 20 minutes pour presenter leurs
condoleances ala famiIIe endeuillee de Habyarimana avant de rentrer au camp Kanombe969

•

832. Vers 22 heures, Ntabakuze a emmene Ie major de Saint-Quentin, Ie chef de l'equipe
francaise de formation de parachutistes au Rwanda qui etait base au camp Kanombe, voir les
ressortissants francais qui avaient peri dans Ie crash. Leur convoi est de nouveau passe par
Akajagali et ils n'y ont vu aucun militaire en tain de tuer des civils. Ntabakuze a laisse Ie
major de Saint-Quentin sur place pour retourner au camp Kanombe. II a convoque une
reunion de ses commandants de compagnie pour les informer du deces du President, leur
transmettre les ordres de Muberuka et se mettre au fait de la situation qui s'observait au sein
de leurs diverses unites. La reunion en question avait dure approximativement une heure.
Ntabakuze a demande a tous ses commandants d'informer leurs hommes de I'attaque qui
avait ete perpetree, de les mettre au niveau d'alerte maximum et de se tenir prets a intervenir
a breve echeance, I! n'a donne aucun ordre enjoignant a ses subordonnes de quitter Ie camp.
I! avait ensuite passe Ie reste de la nuit dans son bureau970

.

833. Le 7 avril, vers 6 heures du matin, Ntabakuze s' est rendu chez lui pendant environ
45 minutes avant de retoumer au bureau, au camp Kanombe. Entre 7 h 30 et 8 heures du
matin, il a rencontre Ie major de Saint-Quentin et lui a fait part de la reunion prevue al'ESM
a partir de 10 heures du matin. A9 h 25 du matin, Ntabakuze a quitte Ie camp pour I'ESM ou
il est arrive vers 9 h 50 du matin. II est passe en voiture devant Akajagali et certaines parties
de Kigali mais n'a vu aucun rnilitaire, ni aucun cadavre, pas plus qu'il n'a observe la moindre
activite inhabituelle. La reunion de I'ESM qui regroupait environ 50 a60 officiers des Forces
armees rwandaises avait ete presidee par Bagosora et Ie general Ndindiliyimana. Selon
l'accuse, Muberuka et Ie general Dallaire y avaient notamment participe. A la suite de la
reunion, a 12 h 30, Ntabakuze est retourne au camp Kanombe en compagnie du major
Mutabera qui etait Ie commandant du bataillon d'artiIIerie dudit camp, mais cette fois-ci en
passant par Mburabuturo. II est arrive a destination vers 13 h 15 ou 13 h 20. Les militaires
etaient toujours en aIerte a proximite du bureau des commandants de compagnie. II est
ensuite rentre chez lui au camp Kanombe pour dejeuner avant de retoumer a son bureau vers
14 h 30971

•

834. A 15 h 30, Muberuka a ordonne a Ntabakuze d'envoyer des renforts au camp
Kimihurura pour appuyer les militaires qui s'y trouvaient parce que Ie FPR avait lance une
attaque contre leur position. Les autres compagnies para-commandos de Ntabakuze devaient
se tenir pretes a entrer en action au cas ou une mission leur serait assignee. Apres cette breve
reunion, Ntabakuze a ordonne Ie rassemblement de toutes ses unites sur la place des prises

969 Ibid., p. 32 it 34 et 37 it 44.
970 Ibid., p. 43 it 48.
971 Ibid., p. 47 it 55.
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972 Ibid., p. 54 a56 et 59 a62.
973 Ibid., p. 55 a58.
974 Ibid., p. 55 a59,68 et 69 ainsi que 75.
975 Ibid., p. 31, 39 et 40, 47 a50,54 et 55 ainsi que 60 et 61.

838. Le temoin DM-26 est un officier qui etait stationne au camp Kanombe au debut du
mois d'avril 1994. Le 6 avril, vers 20 h 30, il a entendu I'explosion de I'avion du President
Habyarimana qui avait ete suivie par un crepitement d'armes a feu qu'Il avait interprete
comme etant une attaque lancee contre Ie camp. II s'est d'abord efforce de rassurer sa famille

836. Ntabakuze a affirme qu'il avait subsequemment deploye la 30me compagnie vers
Remera. II a precise que chacune des compagnies de combat avait ete deployee avec des
elements de la compagnie d'appui en artillerie. Cela signifie qu'a ce moment Ia, toutes ses
unites avaient ete deployees et qu'il ne restait au camp Kanombe qu'une soixantaine d'agents
administratifs. Vers 18 h 30, il s'est entretenu avec Ie major de Saint-Quentin de la mort des
casques bleus belges. II est ensuite parti pour etablir a l'aeroport son poste de
commandement, qu'il a installe en hauteur pour pouvoir comrnuniquer avec ses unites
deployees, de meme qu'avec Ie camp Kanombe. II a tenu cette position jusqu'au 20 mai, date
a laquelle ses trou~es et lui-rneme se sont vus obliges de battre en retraite devant la
progression du FPR 74.

Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire nO ICTR-98-41-T

d'arme. II les a informees de la reprise des hostilites par Ie FRP et a fait savoir qu'il leur
fallait apresent combattre I'ennemi. II a ensuite ordonne ala 4,me compagnie commandee par
Ie sous-lieutenant Hakizimana de faire route vers Ie camp Kimihurura. Ladite compagnie a
quitte Ie camp vers 15 h 40. Selon Ntabakuze, elle n'a fait rapport d'aucune tuerie perpetree a
Akajagali972

.

837. Ntabakuze a affirme que Ie seul rassemblement auquel avait participe l'cnsemble des
elements du bataillon para-commando a eu lieu Ie 7 avril vers 15 h 30. Au cours dudit
rassemblement, il n'avait pas parle de revanche; il avait seulement dit qu'il fallait lancer une
contre-attaque contre I'ennemi. Ntabakuze a nie avoir rencontre Bagosora Ie 6 ou Ie 7 avril au
camp Kanombe. Au COUTS de cette periode, iI avait traverse apeu pres quatre fois Akajagali ;
trois fois la nuit et une fois Ie matin pour se rendre aI'ESM. II n'avait vu aucun militaire tuer
des civils975

•

835. Vers 16 heures, Muberuka a informe Ntabakuze du fait que Ie FPR avait lance une
attaque non loin de l'aeroport et de ce qu'il avait pris la brigade de gendarmerie de Remera. II
lui a ensuite ordonne d'envoyer des renforts et de tout mettre en ceuvrepour que l'aeroport ne
tombe pas. Ntabakuze a immediaternent envoye la Iere compagnie. Par la suite, il s'est
entretenu avec Ie major de Saint-Quentin qui etait venu a la recherche d'infonnations.
Pendant qu'ils discutaient, Ntabakuze a entendu des coups de feu et s'est precipite dehors
juste pour constater que Ie lieutenant Nzabonariba avait tue I'un de ses hommes. Ntabakuze a
desarme Nzabonariba, I'a fait remplacer et a ordonne l'ouverture d'une enquete973

•
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avant de se diriger vers le bureau du major Ntabakuze en vue de s'informer de ce qui s'etait
passe. Attendu que Ntabakuze etait parti pour l'endroit ou ]'avion s'etait ecrase, Ie temoin
DM-26 I'a attendu dans un bureau situe non loin du lieu de rassemblement du bataillon para
commando. Ntabakuze est revenu, a informe Ie temoin du crash de I'avion presidentiel et lui
a demande de I'accompagner a I'endroit ou se trouvait I'epave de I'appareil. Le temoin
DM-26 a affirme ne pas etre au courant d'une quelconque allocution qui aurait ete prononcee
par Ntabakuze devant ses hommes ce soir_It(76.

840. Le 7 avril au matin, Ie temoin DM-26 s' est entretenu une premiere fois avec
Ntabakuze dans son bureau et de nouveau dans Ie courant de I'apres-midi. II a dit qu'au cours
de I'entretien qui avait eu lieu dans I' apres-rnidi, il avait entendu un coup de feu venant du
tarmac et vu deux elements du bataillon para-commando qui s' efforcaient de maltriser Ie
frere d'un militaire qui venait d' etre abattu. II a indique que Ntabakuze avait ensuite entrepris
de calmer la situation. II a en outre affirme ne pas etre au courant d'une quelconque
allocution que Ntabakuze aurait prononcee ce matin-la devant ses hommes 978

•

4004~ SISLe Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T

839. Entre 21 h 30 et 22 h 15, Ie ternoin DM-26 s'est rendu sur Ie site du crash d'ou il n'est
reparti qu'entre 2 et 4 heures du matin. Des membres du peloton du CRAP s'etaient mis a
rechercher les corps des victimes du crash. Le 7 avril au matin, DM-26 est retourne sur Ie site
du crash entre 8 heures et 9 heures, et y est de nouveau reste pendant plusieurs heures. Aces
deux occasions, DM-26 avait traverse Ie quartier situe entre Ie camp et la residence du
President et qui etait connu sous Ie nom d' Akajagali. II a indique que Ie quartier etait calme et
qu'il n' avait vu sur les lieux aucun element du bataillon para-commando en action ou entendu
des coups de feu977.

842. En compagnie de quatre elements du bataillon para-commando, DH-51 et deux autres
militaires du peloton du CRAP ont escorte Ntabakuze jusqu'au lieu du crash ou ils sont restes
pendant it peu pres 20 minutes. I1s ne savaient pas a I' epoque que Ie President Habyarimana

976 Compte rendu de I'audience du I" decembre 2006, p. 21,23 ainsi que 26 et 29 (huis clos) ; Ntabakuze, piece
aconviction D.266 (fiche d'identification individuelle).
977 Compte rendu de I'audience du I" decembre 2006, p. 26 a30, 33 a36 et 38 a40 (huis clos).
978 Ibid., p. 28 a31 ainsi que 40 et 41 (huis clos).
979 Compte rendu de I'audience du 6 decernbre 2005, p. 10 a 13 (huis clos); Ntabakuze, piece a conviction
D. I99 (fiche d'identification individuelle).

841. D'ethnie hutue, Ie temoin DH-51 etait un element du bataillon para-commando en
1994 et avait ete affecte apres Ie 6 avril comme homme d' escorte au sein de l' equipe attachee
au service de Ntabakuze. Dans la soiree du 6 avril, il etait assis it l'exterieur du bureau du
commandant des para-commandos lorsqu'il a entendu deux explosions et vu un avion
s'abattre au sol et prendre feu. Par la suite, vers 20 h 30, Ntabakuze est arrive au bureau a
bord d'une Toyota Hilux et s'est entretenu avec Ie colonel Muberuka979.
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etait mort. lis n'en ont ete informes que lorsque, par la suite, ils s'etaient de nouveau rendus
sur Ie site et qu'on leur avait appris que son corps avait ete trouve980
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844. Le temoin DR-51 avait escorte Ntabakuze lors de la troisieme visite effectuee sur Ie
site du crash cette nuit-Ia, lis avaient embarque abord de leur vehicule Ie colonel Muberuka
et Ie major de Saint-Quentin, Ie chef de I'equipe francaise de formation de parachutistes au
camp Kanombe, et etaient rentres au camp vers 23 heures. Les militaires se trouvaient encore
sur la place des prises d'armes situee en face des bureaux des compagnies. Ntabakuze est
directement entre dans son bureau. Vers minuit, il a tenu une reunion avec les commandants
de compagnie dans un autre bureau. La reunion en question a dure environ une heure aune
heure et demi. Le temoin a affirme ne pas avoir vu Bagosora sc rendre au bureau de
Ntabakuze et indique que ce dernier n' a pas precede au rassemblement du bataillon ce soir
Ja982.

843. Entre-temps, Ie clairon du camp Kanombe avait sonne, Les elements du bataillon
para-commando s'etaient rassernbles, sans arme, en face des bureaux des compagnies, vers
21 heures. Apres une premiere visite sur Ie site du crash, Ntabakuze etait rentre au camp
Kanombe et s'etait brievernent entretenu avec Ie colonel Muberuka. Ils sont ensuite retournes
ensemble, mais a bord de deux vehicules distincts, a I'endroit ou se trouvait l'epave de
I'avion. La deuxieme visite effectuee sur Ie site du crash avait dure plus de 15 minutes. Les
elements de la Garde presidentielle et du pe1oton du CRAP etaient egalement presents et les
gens s'employaient aeteindre Ie feu qui s'etait declare981

.

846. Le temoin DR-51 a attendu Ntabakuze dans Ie parking de I'ESM. La reunion a dure
environ une heure et demi. Ntabakuze a quitte I'ESM en rneme temps que les autres
participants. C'etait vers II heures du matin et i1s sont retournes au camp Kanombe ou iIs
sont arrives vers II h 30. La situation dans Ie quartier d'Akajagali a cote duquel i1s etaient
passes semblait normale. Les militaires du bataillon para-commando se trouvaient toujours
sur leur lieu de rassemblemenr'f".

845. Le 7 avril 1994, vers 9 heures du matin, Ntabakuze est revenu de sa residence situee a
proximite du camp ou il etait aile se changer. Le ternoin DR-51 l'a ensuite escorte jusqu'a
I'ESM ou il devait participer a une reunion. lis etaient passes pres du quartier d'Akajagali.
Selon Ie temoin, aucun militaire n'y etait present, la situation etait normale et les gens se
deplacaient sans difficulte, Les militaires du bataillon para-commando etaient devant les
bureaux de leurs compagnies respectives au lieu de rassemblement, exception faite de la
20me compagnie qui se trouvait aKimihurura983

.

Jugement portant condamnation

980 Compte rendu de I'audience du 6 decernbre 2005, p. 12 et 13.
'" Ibid., p. 13 a15.
'''Ibid., p. 17 a19 et 54 a56.
ssr Ibid., p. 20 a22, 40 a42 ainsi que 45 et 46 (huis clos).
984 Ibid., p. 22 et 23,28 et 29, 41 a46 et 50 a53.
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847. Entre 14 h 30 et 15 heures cet apres-midi la, Ntabakuze a rassemble tous ses hommes.
II leur a fait savoir que Ie FPR avait repris les hostilites, qu'un attentat avait ete perpetre
contre I'avion p,residentiel et que Ie President avait ete tue. II a indique que l'etat-major avait
ordonne a la 4 me compagnie de se rendre aKimihurura pour renforcer les militaires qui s'y
trouvaient. Les Iere et 30me compagnies avaient subsequemment recu I'ordre de se deployer
entre Remera et I'IAMSEA. Le ternoin DH-5I a affirme qu'aucun ordre enjoignant de tuer
des civils pour venger la mort du President n'avait ete dOnne985

Temoin adecharge DK-14 cite par Ntabakuze

848. D'ethnie hutue, Ie temoin DK-14 etait un element de la lere compagnie du bataillon
para-commando en avril 1994. Le 6 avril, vers 20 h 30, il a vu une « [etincelle] dans Ie ciel »
et entendu une explosion. Ala suite du crash de I'avion du President Habyarimana, Ie clairon
avait sonne pour appeler les militaires et ces derniers se sont presentes aun rassemblement
munis de leurs armes. Vers 23 heures, les commandants de compagnie du bataillon ont
informe les hommes en rassemblement du fait que l'avion du President avait ete descendu et
qu'ils devaient attendre les instructions qui leur seraient donnees. Les elements du bataillon
sont restes sur place pendant toute la nuit, ainsi que Ie lendemain 7 avril, jusqu'a
14-15 heures. C'est a ce moment-la que Ntabakuze les a rassembles pour leur dire que Ie
President etait mort et que Ie camp Kimihurura avait ete attaque. Vers 15 h 35, Ntabakuze a
envoye la 4eme compagnie a Kimihurura et deploye les compagnies restantes vers Remera.
Selon Ie temoin DK-14, aucun des membres de la lere compagnie n'avait ete deploye vers Ie
quartier d'Akajagali, qui jouxtait Ie camp. Le ternoin DK-14 a nie I'allegation selon laque1le
Ntabakuze avait ordonne d'autres rassemblements dans la nuit du 6 avril, ou Ie 7 avril au
matin, ou encore celie tendant a faire croire que les militaires avaient quitte Ie camp avant
que Ntabakuze n'ait donne les ordres vises ci-dessus'f".

Temoin adecharge DK-19 cite par Ntabakuze

985 Ibid., p. 23 et 24 ainsi que 55 et 56.
986 Comptes rendus des audiences du 14 mars 2006, p, 25 et 26 (huis c1os) ainsi que 30 it 33, et du 16 mars 2006,
f.' 5 it 7 et 9 it 12; Ntabakuze, piece it conviction 0.218 (fiche d'identification individuelle),

87 Comptes rendus des audiences du 11juillet 2005, p. 51 it 54 (huis c1os)et 55 it 60, et du 12 juillet 2005, p. 18
it 20 et 50 it 52; Ntabakuze, piece it conviction 0.142 (fiche d'identification individuelle).

849. D'ethnie hutue, Ie temoin DK-19 etait un element de la compagnie du genie au camp
Kanombe en avril 1994. Le 6 avril, vers 20 heures, il etait au camp du colonel Mayuya quand
il a vu un avion qui avait amorce sa descente sur l'aeroport de Kanombe. II a ensuite entendu
deux coups de missile, constate que I'avion avait change de trajectoire et entendu une
explosion qui selon lui etait consecutive au crash de l'avion. A la suite du crash, Ie clairon
avait sonne pour appeler les militaires aun rassemblement. Vers 22 heures, Ie commandant
de la compagnie a laquelle appartenait DK-19 a fait savoir aux elements de son unite que
selon toute vraisemblance I'avion du President avait ete descendu et les avait invites a
attendre les instructions. Un sous-officier leur avait subsequcmment ordonne d'aller chercher
leurs armes987

.
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850. Vers 2 heures du matin, Ie commandant de la compagnie au sein de laquelle servait
DK-19 a confirme la mort du President et a demande aux hommes de ne pas sortir du
perimetre du camp. Le temoin DK-19 a affirme n'avoir participe aaucun rassemblement du
bataillon para-commando et n' avoir vu personne quitter Ie camp. La Chambre fait toutefois
observer que du tarmac, il ne pouvait ni voir ni entendre ce qui se passait a I' endroit ou
s'etaient rassembles les elements du bataillon para-commando, ni davantage observer l'entree
principale du camp Kanombe. II a dit que Ie 7 avril, vers 9 heures du matin, DK-19 est parti
du camp Kanombe pour I'ESM en passant brievement it proximite du quartier d' Akajagali. II
a affirme n'avoir observe aucune trace de violence ni rencontre aucun barrage routier et
estime etre arrive a I'ESM peu avant 10 heures du matin. II a indique qu'i1 avait emprunte la
merne route pour retourner au camp Kanombe et que la situation qui prevalait a Akajagali
vers 13 heures etait la merne que celie qu'i! avait precedemment observee/":

Temoin it decharge DH-87 cite par Ntabakuze

851. D'ethnie hutue, Ie temoin DH-87 servait en qualite de chauffeur au sein de la Garde
presidcntielle. II a affirme que Ie 7 avril, entre 7 heures et 7 h 30 du matin, il est passe par Ie
quartier d' Akajagali alors qu'il se rendait ala residence du President. Akajagali etait calme et
il n'avait observe la presence d'aucun militaire dans Ie quartier. II s'est rendu au camp
Kanombe et entre 8 heures et 8 h 30 du matin, il avait vu environ 400 elements du bataillon
para-commando regroupes sur la place des prises d'arme dudit camp. Selon lui, ces militaires
semblaient etre en attente d'instructions attendu que la rnaniere dont ils se tenaient n'obeissait
it aucune disposition particuliere, Le ternoin DH-87 est reste au camp environ 20 a30 minutes
suite it quoi il est reparti. II a affirme etre passe par Akajagali pour rentrer et que, comme it
I'aller, il n'y a observe la presence d'aucun militaire989

.

Deliberation

852. II decoule des elements de preuve produits qu'apres que I'avion du President
Habyarimana eut ete abattu, I'alarme a ete donnee au camp Kanombe et les elements du
bataillon para-commando se sont rassembles sur Ie tarmac situe a proximite du bureau de
Ntabakuze peu de temps apres, II n'est egalement pas conteste que des membres du bataillon
para-commando ont par la suite ete deployes vers diverses positions it Kigali, en particulier a
Remera. Les principales questions qui se posent a la Chambre consistent a savoir si, a un
moment donne Ie 6 ou Ie 7 avril 1994, Ntabakuze et Bagosora se sont reunis au camp
Kanombe, et si Ntabakuze a ordonne it ses hommes de venger la mort du President
Habyarimana en tuant les Tutsis presents dans les Iocalites le jouxtant, notamment Ie quartier
d' Akajagali.

988 Comptes rendus des audiences du 11juillet 2005, p. 59 1161 el63 a66, et du t2 juillet 2005, p. 20 a22.
989 Compte rendu de I'audience du 18 avril 2005, p. 61 et 62 (hills clos), 64 a75 et 78 a80 ; Ntabakuze, piece a
conviction D.85 (fiche d'identification individuelle).

C109-0002 (F)

I Traduction certifiee par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

301

18 decembre 2008



853. Le Procureur a presente sur ce qui s'est passe les 6 et 7 avril au camp Kanombe et
dans son voisinage II temoignages presumes etre de premiere main. Ces elements de preuve
ont ete foumis par des elements du bataillon para-commando ainsi que par des membres
d'autres unites stationnes au camp. La Defense de Ntabakuze a presente six temoins, dont
l'accuse, qui etaient egalement en mesure de suivre, au moins en partie, les faits qui se sont
deroules au cours de cette periode. La Chambre reIeve que des disparites ala fois nombreuses
et substantielles s'observent entre ces temoignages relativement a ce qui s'est reellement
passe. De surcroit, elle fait observer que de nombreux temoins acharge et adecharge dont les
depositions ont ete analysees dans d' autres sections du present jugement ont egalernent foumi
des temoignages de premiere main situant Bagosora et Ntabakuze a d'autres endroits, a des
moments ou selon certains temoins a charge ils se trouvaient au camp Kanombe (I1I.3.2 ;
I1IJ.7).

Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
,,0039 BIS

i) Reunion presumee s 'etre tenue entre Bagosora et Ntabakuze au camp Kanombe

854. La Chambre s'attachera tout d'abord a rechercher si Bagosora s'est reuni avec
Ntabakuze au camp Kanombe Ie 6 ou Ie 7 avril 1994. Deux temoins ont dit que Bagosora
etait present au camp dans la nuit du 6 avril alors que deux autres l'y situent Ie lendemain
matin, entre 7 h 30 et 8 heures. La Chambre fait observer que relativement a la presence de
Bagosora au camp dans la nuit du 6 avril, DBQ a foumi un temoignage direct tendant a
etablir que l'accuse est arrive sur les lieux vers 21 heures ou 22 heures et qu'il s'est reuni
avec Ntabakuze et d'autres officiers pendant deux atrois heures dans Ie bureau de ce demier.
Bagosora a ensuite quitte Ie camp et Ntabakuze a prononce une allocution devant les
elements du bataillon vers I heure du matin. Elle releve que le ternoin LN a pour sa part
seulement entendu dire que Bagosora s'etait reuni avec Ntabakuze et d'autres officiers a
l'hopital du camp entre minuit et I heure du matin. La Chambre constate qu' il appert des
versions des faits presentees par DBQ et LN que leurs ternoignages se contredisent
relativement au moment et a l'endroit ou s'est tenue la reunion, quoiqu'il soit possible que
Ntabakuze et Bagosora se soient reunis deux fois, une premiere fois dans Ie bureau de
Ntabakuze au camp et subsequemment al'hopital situe juste aI'cxterieur du camp.

990 Le temoin expert cite par Ie Procureur, Filip Reyntjens, a declare que Bagosora avait disparu pendant environ
cinq heures, de 1 h 30 jusqu'a environ 6 h 30, le matin du 7 avril 1994. Pour Reyntjens, c'est pendant cette
periode que Bagosora aurait lance la campagne de tueries. Voir comptes rendus des audiences du 15 septembre
2004, p. 24 il27, et du 17 septembre 2004 p. 40 et 41 ainsi que 71 et 72. Bagosora a dit avoir quitte Ie quartier
general de l'armee au camp Kigali vers 4 h 30 du matin pour se rendre chez lui et y eire revenu vers 6 heures

855. II existe toutefois une contradiction plus serieuse entre les versions des faits
presentees par DBQ et LN et les temoignages corrobores et credibles du general Dallaire, du
major Beardsley, du colonel Marchal, du Representant special Booh-Booh et de Bagosora. II
resulte des depositions de ces temoins, que la Chambre a decide d'accueillir, que Bagosora
etait au camp Kigali ou il a participe aune reunion du Comite de crise, approximativement de
21 h 30 a environ minuit, heure a laquelle Dallaire et lui se sont retrouves avec Booh-Booh
dans la residence de ce demier (I1I.3.2.1-2). IIs sont rentres au camp Kigali vers 14 heures990

.
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Ces reunions etaient en train de se tenir au moment OU les temoins DBQ et LN situaient
I'accuse au camp Kanombe991

. Le Procureur n'a pas veille a faire concorder les depositions
de DBQ et LN avec les versions des faits presentees par ces autres temoins, notamrnent
Dallaire et Beardsley, qui ont affirme que Bagosora se trouvaient ailleurs dans Kigali, au
merne moment992

. De I'avis de la Chambre, cette contradiction met en doute la fiabilite des
temoignages de DBQ et de LN sur la presence de Bagosora au camp Kanombe. Cela etant,
eIle fait observer qu' elle n' est pas convaincue que Ie Procureur a etabli au-dela de tout doute
raisonnable que Bagosora s' est reuni avec Ntabakuze dans la nuit du 6 avril.

856. S'agissant de la matinee du 7 avril, la Chambre releve que les temoins DBN et XAB
ont situe Bagosora dans Ie bureau de Ntabakuze au camp a peu pres au rneme moment, soit
vers 7 h 30-8 heures du matin. Elle constate que ces deux temoins ont donne des estimations
similaires de la duree de la reunion qui varie de lOa 20 minutes. Elle souligne toutefois que
certaines disparites s'observent entre les versions des faits qu'ils presentent. Le temoin DBN
a par exemple dit que Bagosora est arrive seul a bord d'un vehicule de marque Peugeot de
couleur blanche alors que XAB affirmait que l'accuse etait au contraire venu a bord d'un
vehicule militaire de marque Land Rover et en compagnie de gardes du corps. La Chambre
fait observer que Ie Procureur soutient que les depositions de ces deux temoins se corroborent
mutuellement sans toutefois chercher a gommer cette disparite qui s'observe entre leurs deux
recits993

.

857. Elle releve en outre que Ie Procureur allegue au paragraphe 6.13 de l'acte
d'accusation de Bagosora que tel qu'il ressort des elements de preuve foumis en l'espece,
l'accuse etait en train de participer a une reunion avec Mathieu Ngirumpatse et d'autres
personnes au Ministere de la defense vers 7 heures du matin (IIl.3.7). Elle constate egalement
qu'il est allegue au paragraphe 6.7 de I'acte d'accusation que Bagosora a participe a une
reunion avec I'Ambassadeur des Btats-Vnis qui a eu lieu a la residence de ce dernier a
9 heures du matin, et qu'elle a deja affirme qu'elle tenait ce fait pour vrai (III.3.2.3). La
Chambre fait egalement observer que la distance qui separe Ie Ministere de la defense, Ie
camp Kanombe et la residence de I'Arnbassadeur des Btats-Vnis a Kaciyiru est de nature a
soulever des doutes sur l'idee que Bagosora a pu avoir une breve reunion avec Ntabakuze au
camp Kanombe en plus des autres reunions auxquelles il avait participe ce matin_Ia994

. Pour
ces motifs, elle affirme qu'elle n'est pas convaincue que Ie Procureur a etabli au-dela de tout
doute raisonnable que Ie 7 avril au matin, Bagosora s' est reuni avec Ntabakuze au camp
Kanombe.

pour une reunion. Voir comptes rendus des audiences du 7 novembre 2005, p. 38 II 40 ainsi que 51 et 52, du
9 novembre 2005, p. 56 II 58, et du 10 novembre 2005, p. 54 et 55.
991 Comme il a ete mentionne plus haut, Bagosora a evalue la distance II 20 Ian. Voir compte rendu de I'audience
du 7 novembre 2005, p. 68 et 69.
992 Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 250 II 252,264,419,420,1109 b), 1319, 1240, 1251 a) et
1252 II 1255.
993 Ibid., par. 1331, 1335 et 1336.
994 Piece II conviction P.53 (plan de la ville de Kigali).

C109-0002 (F)

I Traduction certifiee par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

303

18 decembre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T

ii) Ordre presume de Ntabakuze enjoignant de tuer les Tutsis dans les quartiers situes
autour du camp Kanombe

858. S'agissant de la question de savoir si Ntabakuze a ordonne it ses hommes de venger la
mort du President en tuant les Tutsis presents dans les quartiers situes it proximite du camp, la
Chambre releve que les temoins it charge et it decharge s'accordent generalement it dire que
les elements du bataillon para-commando se sont rassembles peu apres que l'avion eut ete
descendu. Elle constate toutefois que leurs temoignages different de maniere notable sur la
question de savoir quand et comment Ntabakuze s' est exprime devant ses hommes et les a
deployes, Elle considere qu'il ressort des depositions des temoins it charge deux grandes
versions de ce qui s' est passe apres la mort du President. Selon quatre temoins, Ntabakuze a
prononce une allocution devant son bataillon dans la nuit du 6 avril. Ledit bataillon a
immediatement quitte Ie camp pour tuer les Tutsis presents dans les quartiers entourant ledit
camp. Selon huit autres, Ntabakuze s'est exprime devant Ie bataillon Ie 7 avril au matin, suite
it quoi il a ordonne son deploiemcnt. Un des temoins corrobore par sa deposition chacune des
deux versions. Le Procureur soutient, pour I'essentiel, que relativement it ce fait chacun des
temoins it charge corrobore la deposition des autres et ne fait aucun effort pour concilier les
aspects dissemblables de leurs recits, La Chambre releve que pour sa part la Defense de
Ntabakuze a presente des elements de preuve tendant it etablir que Ie bataillon est reste en
alerte jusqu'a son deploiernent par l'accuse dans I'apres-midi du 7 avril, pour contrer une
offensive du FPR.

859. Les principaux elements de preuve tendant it etablir que Ntabakuze avait deploye les
membres du bataillon para-commando pour tuer les Tutsis, peu apres Ie crash, ont ete foumis
par XAI, XAQ, XAP et DBN. Chacun d'eux a affirme que I'ensemble des effectifs du
bataillon a ete deploye vers des quartiers situes autour du camp, vers 21 heures, soit
approximativement 30 minutes apres que I'avion du President eut ete descendu. II existe
cependant de nombreuses disparites entre les diverses versions des faits qu'ils ont presentees.
Par exemple, XAI et XAP ont fait savoir que Ntabakuze a pris la parole devant toutes les
unites du camp, alors que pour XAQ, l'accuse n'a par contre pris la parole que devant les
membres du bataillon para-commando en rassemblement, ce qui cadre parfaitement avec les
depositions faites par d'autres temoins it l'effet d'etablir que chacun des commandants de
compagnie du camp avait pris la parole devant ses troupes. La Chambre estime que cette
disparite pourrait parfaitement s' expliquer par Ie temps ecoule depuis la survenance des faits
ainsi que par la diversite des points it partir desquels les temoins y ont assiste, peu apres la
survenance d'un evenement traumatisant.

860. Elle constate toutefois qu'il existe une difference plus substantielle entre les
depositions de XAI, XAQ et XAP dont les temoignages visent les appels it la vengeance
lances par Ntabakuze dans la nuit du 6 avril, et celie de DBN qui a affirme que l'accuse n'a
pas prononce d'allocution devant Ie bataillon ce soir-la. Selon DBN, dans la soiree du 6 avril,
Ntabakuze avait simplement rencontre, en prive dans son bureau, les commandants de
compagnie du bataillon. Peu apres cette rencontre, ceux-ci avaient quitte Ie camp avec leurs
unites respectives. Le temoin DBN soutient que les appels it la vengeance attribues it
Ntabakuze avaient ete lances it un autre rassemblement qui avait eu lieu Ie lendemain matin,
date it laquelle Ie bataillon avait ete deploye pour la deuxieme fois. La Chambre releve qu'il
est difficile de concilier ces versions divergentes des faits.
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861. Elle fait observer egalement qu'il ressort des depositions de deux autres temoins que
Ntabakuze a prononce une allocution devant les elements de son bataillon dans la nuit du
6 avril, apres que I'avion du President eut ete descendu. Le temoin DBQ a en effet affirme
que Ntabakuze a accuse les Inkotanyi d'avoir abattu I'avion et a dernande a ses hommes de se
preparer a faire face a une attaque. Quant a DP, il a dit que Ntabakuze a simplement confirme
la mort du President et invite ses hommes a rester en alerte. La Chambre releve que s'il est
vrai que les temoins en question ont, en fin de compte, tous deux soutenu que Ntabakuze
avait exhorte ses hommes avenger la mort du President, il reste qu'ils ont categoriquement
maintenu que Ie bataillon n'avait ete deploye vers les quartiers situes autour du camp que Ie
7 avril au matin. De I'avis de la Chambre, il appert de ces exemples que les elements de
preuve presentes par Ie Procureur sur ce qui s' est passe au camp Kanombe dans la nuit du
6 avril ne sont ni clairs ni coherents.

862. Les principaux elements de preuve tendant a etablir que Ie 7 avril au matin,
Ntabakuze a deploye des membres du bataillon para-commando pour tuer les Tutsis ont ete
foumis par DBQ, LN, DBN, XAB, BC, DP, GS et XXJ. Six d'entre eux ont dit dans leurs
depositions que Ntabakuze aurait prononce une allocution devant un rassemblement de
I'ensemble des effectifs du bataillon para-commando avant de deployer ses elements vers les
quartiers situes autour du camp. Sur ces six temoins, quatre (DBQ, LN, DBN et XAB) ont
fait savoir que Ie rassemblement avait eu lieu sur Ie tarmac du camp, en face du bureau de
Ntabakuze, alors que les deux autres (BC et DP) les situent a Joli Bois, qui se trouve dans une

. d 995autre partie u camp .

863. Outre la disparite qui s'observe relativement au lieu du rassemblement, la Chambre
constate qu' a I'instar du deploiement du bataillon, ce fait a egalement ete situe par les
temoins a des moments differents, S'agissant de ceux qui ont situe Ie rassemblement sur Ie
tarmac qui se trouve devant Ie bureau de Ntabakuze, elle releve que DBQ a dit qu'il avait eu
lieu vers I heure du matin et que c' est a 6 heures du matin que les militaires etaient partis ;
que LN a affirme que les deux faits s'etaient deroules vers 9 heures du matin ; que DBN a fait
savoir qu'ils s'etaient produits approximativement a 7 heures du matin; et que XAB a
affirme qu'ils etaient survenus entre 7 heures et 7 h 30 du matin. En ce qui conceme les
temoins qui ont soutenu que Ie rassemblement avait eu lieu a Joli Bois, la Chambre signale
que BC a indique qu'il s'etait tenu approximativement entre 8 et 9 heures du matin, alors que
pour DP il avait eu lieu entre II heures du matin et 14 heures. Elle souligne enfin que GS a
dit avoir vu Ie bataillon quitter le camp vers 4 heures du matin, alors que pour XXJ, ses
elements etaient en manceuvre dans Ie quartier d' Akajagali vers 7 heures du matin. La
Chambre constate que Ie Procureur n' a pas cherche a concilier ces versions des faits
divergentes, ce qui a eu pour effet de mettre davantage en relief Ie manque de coherence des
elements de preuve a charge produits relativement a ce qui s'etait passe au camp Kanombe.

995 Le temoin OS a simplement vu des elements du bataillon para-commando quitter Ie camp, et Ie temoin XXJ
les a rencontres dans la zone d' Akajagali.

CI09-0002 (F)

I Traduction certifiee par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

305

18 decembre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T

864. Contrairement aux elements de preuve a charge produits sur ce point, la Chambre
considere que la Defense de Ntabakuze a presente dans I' ensemble des temoignages brossant
un tableau coherent de ce qui s'est passe au camp, a la suite de la mort du President
Habyarimana. Elle estime que, telle que corroboree principalement par celles des temoins
DM-26 et DH-51, la deposition de Ntabakuze fait ressortir en particulier qu'a la suite du
crash survenu dans la nuit du 6 avril, I'accuse a mis son bataillon en alerte, s'est rendu
plusieurs fois al'endroit OU I'avion s'etait ecrase au sol, et s'est reuni avec ses commandants
de compagnie de meme qu'avec d'autres officiers au camp. En outre, Ie 7 avril au matin, il
s'est reuni avec d'autres officiers rwandais al'ESM, suite aquoi il a prononce une allocution
devant les elements de son bataillon et les a deployes dans I'apres-midi, apres que Ie FPR eut
attaque Ie camp Kimihurura et la brigade de gendarmerie se trouvant aRemera.

865. La Chambre considere qu'elle se doit assurement de faire preuve de circonspection
dans I'apprcciation de la deposition de Ntabakuze eu egard al'interet manifeste de l'accuse a
se distancier des crimes dont il est accuse. Elle estime de la merne rnaniere qu' elle ne peut
attacher qu'un poids limite ala deposition de DH-51, compte tenu de I'etroitesse des relations
professionnelles que celui-ci avait avec Ntabakuze au moment des faits pertinents. Elle
constate que Ie ternoin DM-26 avait lui aussi eu par Ie passe des relations professionnelles
avec Ntabakuze, a cette difference pres qu'outre Ie fait qu'i! est de premiere main, son
temoignage apparait egalement credible. Elle souligne que Ie tcmoin DM-26 se trouvait a
proximite du bureau de Ntabakuze peu apres que l'avion se fut ecrase au sol, et de nouveau Ie
7 avril au matin, au cours des periodes au regard desquelles les temoins acharge ont soutenu
que I'accuse avait prononce une allocution devant Ie bataillon suite aquoi il avait deploye ses
elements. Dans la nuit du 6 avril, ainsi que Ie 7 avril au matin, DM-26 est parti du camp pour
la residence du President en traversant Akajagali et a constate qu' a chacune de ces deux
occasions, Ie calme semblait regner dans Ie quartier. Si tel que Ie soutiennent plusieurs
temoins acharge Ntabakuze avait effectivement prononce une allocution devant son bataillon
et deploye, ace moment-la, ses elements pour tuer les Tutsis aAkajagali, i! est probable que
DM-26 en aurait ete informe, eu egard au fait qu'i! etait present au camp et dans son
voisinage.

866. La Chambre releve qu'il resulte de la discordance qui caracterise les elements de
preuve acharge produits sur I'enchainement des faits qui se sont deroules au camp Kanombe
ala suite du deces du President Habyarimana, et des temoignages adecharge presentes par la
Defense de Ntabakuze qu'elle eprouve des doutes sur ce qui s'est reellement passe. Cela dit,
elle fait observer qu' elle n' est pas davantage convaincue par les temoignages a decharge
produits sur ce point, en particulier ceux tendant a etablir qu'a la suite de la mort du
President, I'ensemble des elements du bataillon est reste sur Ie tarmac pendant pres de
18 heures, dans I'attente de son ordre de deploiement.

867. Elle estime en consequence que Ie Procureur n'a pas etabli au-dela de tout doute
raisonnable que Ie 6 ou Ie 7 avril, Ntabakuze a ordonne aux membres du bataillon para
commando de venger la mort du President Habyarimana dans les quartiers situes autour du
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camp. Sur la foi de ces conclusions, la Chambre considere qu'il n'y a pas lieu pour e1le de
reexaminer les arguments developpes par la Defense de Ntabakuze relativement au defaut de
notification qui entache l'acte d'accusation de son client au regard du role que celui-ci aurait
joue dans la commission de ce crime996

.

3.5.2 Centre Christus, 7 avril

Introduction

868. II est allegue, dans l'acte d'accusation de Bagosora, que Ie 7 avril 1994, au Centre
Christus, situe dans Ie quartier de Remera, aKigali, des militaires se sont servis du registre du
centre pour selectionner de nombreuses personnes, appartenant pour la plupart a I'ethnie
tutsie, suite a quoi, ils les ont emprisonnees de force et ont ordonne a des miliciens de les
tuer. Le Procureur fait valoir en particulier que Bagosora a ete vu a une station d'essence
situee non loin de la, en train d' ordonner a un groupe d' Interahamwe de tuer les Tutsis se
trouvant dans Ie quartier. II allegue en outre que Kabiligi et Ntabakuze portent la
responsabilite du role joue par Ie peloton CRAP du bataillon para-commando dans le meurtre
des 17 Tutsis perpetre audit centre. Cette accusation se fonde sur une allegation generale
visee dans leur acte d'accusation et tendant a faire croire qu'a compter du 7 avril, des
elements de l'armee rwandaise, de la gendarmerie et des Interahamwe se sont livres a des
massacres de la population civile tutsie. La Chambre reieve qu'a I'appui de cette alle~ation,

le Procureur invoque principalement les ternoignages de CW, ET, DAN, XAB et DCB9
7.

869. La Defense de Bagosora fait valoir que Ie temoignage non corrobore de CW tendant a
etablir que son client se trouvait aRemera Ie 7 avril au matin n' est pas credible et qu'il est
contredit par celui de X-4. La Defense de Ntabakuze reitere son argument tendant aetablir
que I'acte d'accusation serait entache d'un defaut de notification. Elle soutient en outre que la
deposition de XAB contredit les temoignages directs fournis par ET et DAN. Elle ajoute
enfin que celles de DP, BC, DBN et DM-26 demontrent que Ie peloton du CRAP a ete
deploye a l'endroit oil I'avion du President Habyarimana s'etait ecrase au sol. La Chambre
releve que les parties invoquent egalement les depositions du colonel Marchal et du temoin
expert Filip Reyntjens, qui ont tous deux indique que des Ie 7 avril, Ie FPR avait commence a
operer dans Ie quartier de Remera, a proximite du Centre Christus, oil il a commis des
meurtres de civils identifies sur la base de listes998

•

996 II est allegue dans les actes d'accusation que Ie rassemblement du bataillon para-commando avait eu lieu Ie
8 avril, mais la Chambre a decide, au cours du proces, que ce paragraphe visait les rassemblements de la nuit du
6 au 7 avril. Voir Decision on Ntabakuze Motion for Exclusion of Evidence (Chambre de premiere instance),
29 juin 2006, par. 17 it 22. Rien, dans l'aete d'accusation, n'allegue precisement que Bagosora a rencontre
Ntabakuze au camp Kanombe dans la nuit du 6 avril.
997 Acte d'accusation de Bagosora, par. 6.33 et 6.54 ; acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.36 ;
Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 420, 421,1182 a1186, 1265 1),1335 g), 1552 a 1568, 1595 it
1598 et 1719 e); p. 767, 769 et 836 de la version anglaise.
998 Memoire final de la Defense de Bagosora, par. 734 a742, 968 it 982, 1681 et 1682; Demieres conclusions
ecrites de Ntabakuze, par. 238 a244 et 1291 it 1326. La Defense de Kabiligi n'aborde pas ces faits dans ses
Dernieres conclusions ecrites,
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Elements de preuve

remoin it charge CW

870. Le temoin acharge CW, qui appartient it l'ethnie tutsie, a indique que Ie 7 avril 1994
au matin, iI s'etait cache dans des broussailles situees it proximite de la station d'essence
SGP, dans Ie quartier de Remera, it Kigali. Vers 5 heures du matin, il a vu se rassembler it la
station de nombreux Interahamwe portant des armes a feu et des armes traditionnelles. Un
vehicule est ensuite arrive au domicile d'un dirigeant local des Interahamwe situe non loin de
la, et CW a vu Bagosora, accompagne du colonel Nzabonita et d'hommes d'escorte militaire,
parler it un petit groupe de responsables de cette milice. Le ternoin CW a affirme qu'il se
trouvait it 4,5 metres d'eux. II a dit avoir reconnu Bagosora parce que c'etait une personnalite
eminente de l'armee et qu'en plus, entre 1991 et 1994, il avait eu I'occasion de Ie voir
plusieurs fois dans son quartier lors de la tenue de reunions des Interahamwe. Bagosora tenait
des morceaux de papier et avait dit aux dirigeants des Interahamwe de faire des fouilles
maison par maison pour tuer les « Inyenzi ». Apres avoir entendu ces propos, CW a pris la
fuite. Le 8 avril au matin, alors qu'il s'acheminait vers Ie Centre Christus pour s'y refugier, il
avait vu des corps sans vie Ie long de la route. II a affirme que d'autres habitants des quartiers
avoisinants qui s'etaient refugies audit centre avaient indique que des membres de leurs
families avaient ete tues par les Interahamwe. A son dire, un pretre etranger I'avait prie
d'aider it creuser des tombes ou devaient etre inhumes un certain nombre de religieux qui
avaient ete tues au Centre Christus la veille 999

.

remoin it charge ET

871. Le ternoin ET est un pretre etranger qui se trouvait au Centre Christus Ie 7 avril 1994.
II a precise que ce jour-la, 13 residents permanents, dont 6 pretres jesuites et 7 seeurs se
trouvaient au Centre, de meme que 22 autres hotes, L'un des pretres jesuites, Ie pere
Chrysologue Mahame, etait tutsi et president d'une organisation denommee Volontaires de la
paix, dont Ie but etait d'eeuvre en faveur de la paix et de la reconciliation. Selon ET, le pere
Mahame n'etait membre d'aucun parti politique mais appartenait it une organisation dont la
plupart des membres etaient des Tutsis et dont Ie but etait de promouvoir la paix et la
reconciliation. II avait de bonnes relations avec le President Habyarimana, encore qu'il rut
possible qu'il ait eu des ennemis. Le perc Christian De Fays etait un pretre beIge qui residait
au Centre et qui avait vecu au Rwanda pendant de longues annees, En 1992, il avait dit au

999 Compte rendu de l'audience du 8 octobre 2004, p. 4 It 6 (huis clos), 8 It 18,21 et 22, 25 It 32 (huis clos), 36 It
38, 42 It 48, 51 It 60 ainsi que 63 et 64 ; piece It conviction P.314 (fiche d'identification individuelle). Le temoin
CW a identifie lcs diffcrents endroits relatifs It sa deposition sur une carte du quartier de Remera, versee au
dossier comme piece It conviction P,315. 1l a reconnu Bagosora It l'audience. Compte rendu de I'audience du
8 octobre 2004, p. 17 et 18. Le ternoin n'a pas assiste aux reunions auxquelles Bagosora aurait, selon lui, pris
part entre 1991 et 1994.
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temoin ET que Ie nom de Mahame etait sur une liste sur laquelle figuraient les noms de
80 . d . • ,1000personnes qui evaient etre tuees .

872. Le 7 avril, vers 6 h 10 du matin, le temoin ET a assiste a la messe dans un couvent
situe aproximite, suite aquoi il est retourne ala grande salle du Centre vers 7 h 30 du matin.
Le pere De Fays lui a dit que pendant son absence, six militaires rwandais s'etaient presentes
au Centre et avaient dernande qu' on leur remette Ie registre dans lequel etaient consignes les
renseignements relatifs a ses residents et a ses hotes, Les militaires ont ensuite rassemble
dans la grande salle tous ceux qui se trouvaient au Centre et precede au controle de leurs
pieces didentite. Par la suite, ils ont enferme dans une piece tous les ressortissants rwandais,
exception faite du pere Mahame et du pere Patrick Gahizi qui avaient refuse de quitter leurs
appartements'?".

873. Vers 9 heures du matin, une camionnette remplie de militaires est arrivee au Centre et
les ressortissants etrangers ont recu I'ordre de s' enfermer dans la salle commune. De cette
piece, le temoin ET a vu les militaires conduire de force Ie pere Mahame et le perc Gahize
vers la piece ou etaient incarceres les autres ressortissants rwandais. Dix a quinze minutes
plus tard, Ie ternoin ET a entendu des explosions et des coups de feu venant de cette piece. ET
etait certain que les militaires en question appartenaient a l'armee rwandaise parce que le
FPR n'avait pas encore commence a mener des operations dans la zone. Les ressortissants
etrangers sont restes enfermes pendant plusieurs heures jusqu'a ce que vers 13 heures, un
gendarme, que Ie temoin ET voyait frequemment dans la zone, arrive sur les lieux. Le
gendarme en question avait ernmene avec lui au Centre deux enfants dont la mere venait
d'etre tuee 1002.

874. Le pere De Fays a relate au gendarme ce qui s'etait passe quelque temps plus tot ce
jour-la, au Centre. Le gendarme a repondu : « Ah, les assassins sont passes par ici ! ». II a
ensuite accompagne Ie pere De Fays jusqu'a la piece ou etaient enfermes les ressortissants
rwandais. Ils ont vu 17 corps sans vie. Deux autres Rwandais qui s'etaient caches dans une
autre piece ont plus tard ete decouverts. Le lendemain, les pretres ont enterre les cadavres des
victimes. Au moment ou les tombes etaient en train d'etre creusees, non loin de la, al'image
de ce qui s'etait passe les jours precedents, l'armee rwandaise et Ie FPR etaient en train
d' echanger des coups de feu. Les casques bleus belges ont precede a I'evacuation des
ressortissants etrangers Ie 10 avril. Le ternoin ET a dit ne pas avoir vu d' Interahamwe au
Centre et a precise que les meurtres qui y avaient ete perpetres Ie 7 relevaient purement d'une
« operation militaire »1003.

1000 Compte rendu de l'audience du 18 novembre 2003, p. 6 et 7,10.13 et 31.34; piece. conviction P.131
(fiche d'identification individuelle).
1001 Compte rendu de l'audience du 18 novembre 2003, 13 • 16.
100' Ibid., p. 15.19,35 et 36 ainsi que 38 et 39.
1003 Ibid., p. 18 .24, 27 • 32 et 34 .36. Le temoin ET a identifie une photographie des noms des 17 victimes,
versee au dossier comme piece. conviction P.132. Compte rendu de I'audience du 18 novembre 2003, p. 23 a
27.
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remoin it charge DAN

875. Le ternoin DAN n'a pas depose devant la Chambre. Sa declaration a ete admise
comme preuve en vertu des dispositions de I'article 92 bis et la Defense a renonce it son droit
de demander sa comparution aux fins de contre-interrogatoire. II a affirme avoir reside it titre
temporaire au Centre Christus en avril 1994. Selon lui, Ie 7 avril, vers 7 heures du matin, en
compagnie d'autres residents et d'hotes presents au Centre, il se trouvait dans la chapelle
pour assister it un office. Environ 15 minutes plus tard, deux ou trois militaires sont entres
dans la chapelle et ont ordonne it ceux qui s'y etaient rassembles de produire leurs pieces
d'identite. Quelques minutes plus tard, trois ou quatre autres militaires ont regroupe tous les
hotes et tous les residents au niveau de la partie centrale du local. Les militaires ont ensuite
enferme les ressortissants rwandais dans une chambre. Deux membres rwandais de I'ordre
religieux des jesuites, dont Ie pere Mahame, ont toutefois refuse d'entrer dans la piece 1004.

876. Vers 10 heures du matin, un groupe compose de 6 it 10 militaires est arrive au Centre.
lis se sont rendus it la residence des pretres appartenant it I'ordre religieux des jesuites et ont
conduit de force Ie pere Mahame et son collegue dans la chambre OU se trouvaient les autres
rwandais. Les militaires ont fait savoir aux ressortissants etrangers que s'ils s'avisaient de
quitter la salle de sejour des pretres, i1s signeraient leur arret de mort. Peu apres, Ie temoin
DAN a entendu pendant 20 minutes des coups de feu nourris venant de I'endroit OU les
Rwandais etaient detenus. Vers 13 heures, deux gendarmes sont arrives avec deux enfants
dont la mere avait ete tuee, Les gendarmes ont accornpagne DAN et un autre pretre jusqu'a la
chambre pertinente, ou ils ont vu 17 corps sans vie, y compris celui du pere Mahame. Deux
Rwandais, Juvenal Rutumbu et Beatrice Nyiramafaranga, ont plus tard ete trouves dans une
autre piece ou i1s s' etaient caches1005.

remoin acharge XAB

877. D'ethnie tutsie, Ie ternoin XAB qui etait membre du bataillon para-commando a
indique que Ie 7 avril, il est arrive au camp Kanombe vers 5 h 45 du matin. II a affirme que
vers 6 heures du matin, Ie caporal Chrysologue Munyankindi, garde du corps de Ntabakuze,
lui avait dit que des elements du peloton du CRAP du bataillon para-commando avaient
participe it des massacres qui avaient ete perpetres au Centre Christus it Remera lO06

•

remoin acharge DCB

878. D' ethnie hutue, Ie temoin DCB, qui etait un membre de la Garde presidentielle, a
affirme que, pendant qu'il faisait des courses aux camps Kimihurura and Kanombe, il avait
entendu des militaires dire que dans Ie quartier de Remera, qui etait situe a proximite du

\004 Piece aconviction P.459B (declaration du 18juin 1999), p. 3 et 4.
\00' Ibid., p. 4 a6.
\006 Compte rendu de I'audience du 6 avril 2004, p. 21 a24, 29 a32 et 61 a63; piece aconviction P.200 (fiche
d'identification individueUe).
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Centre Christus, des Tutsis etaient en train d' etre pris apartie par des elements du bataillon
para-commando 1007.

Bagosora

879. Bagosora a affirme qu'avant Ie 6 avril 1994, il n'avait jarnais participe ades reunions
avec des dirigeants des Interahamwe a Remera. II a indique que, sil en avait ete ainsi,
I'information aurait ete largement diffusee, eu egard ala position qu'il occupait au Ministere
de la defense. II a egalement nie avoir participe ades reunions tenues avec des responsables
des Interahamwe aRemera Ie 7 avril au matin, tel qu'allcgue par Ie temoin CWo II a indique
que des meurtres ciblant « le pretre [Mahame] ... qui etait la et ses quelques collegues »
avaient ete perpetres au Centre Christus et que «malheureusement» d'autres personnes
avaient egalement eu la « malchance » d'y passer la nuit. II a reconnu que des Ie 7 avril au
soir, il avait eu connaissance du meurtre du pere Maharne. II a attribue les autres meurtres
commis dans la zone au FPR1008.

Temoin adecharge X-4 cite par Bagosora

880. D'ethnie hutue, Ie temoin X-4 travaillait dans le voisinage de la station d'essence
SOP, a Remera, dans la nuit du 6 avril 1994. Selon lui, Ie 7 avril au matin, une vingtaine
d'Interahamwe connus sous Ie nom des « Zoulous » s'etaient rassembles autour d'un endroit
ou avait ete dresse un drapeau des Interahamwe, sur la route situee en contrebas de la station
d'essence. Le temoin X-4 a egalement indique avoir vu des Interahamwe qui rentraient chez
eux apres s'etre livres a des actes de pillage et a des attaques diriges contre des Tutsis. II a
affirme n'avoir vu aucune autorite militaire tenir ce matin-la une reunion aproximite de la
station d'essence. II a toutefois indique qu'il avait observe la presence de vehicules militaires,
plus tard ce jour-la, ainsi que I' arrivee dans la zone de plusieurs centaines de militaires, Ie
9 avril1009

.

Ntabakuze

881. Ntabakuze a dit que les membres du bataillon para-commando n'ont pas participe au
massacre de civils qui avait ete perpetre au Centre Christus ou dans ses environs. II a fait
savoir que Ie 7 avril, cette zone se trouvait sous Ie controle du FPRIOIO

•

1007 Comptes rendus des audiences du 5 fevrier 2004, p. 95, et du 6 fevrier 2004, p. 14 et 15 ; piece il conviction
P.175 (fiche d'identification individuelle).
100' Comptes rendus des audiences du 1~ novembre 2005, p. 71 et 72, du 7 novembre 2005, p. 68 a 71, du
8 novembre 2005, p. 49 a51, du 10 novembre 2005, p. 20 a22, et du IS novembre 2005, p. 37 a39.
1009 Compte rendu de l'audience du 24 mars 2006, p. 4 a 13 (huis clos), 15 a 18, 21 a23, 25 a30 et 40 a45;
Bagosora, piece a conviction D.328 (fiche d'identification individuelle). Le temoin X-4 a identifie de
nombreuses photographies des a1entours de la station service (Bagosora, pieces a conviction D.329 et D.330)
ainsi qu'une carte du quartier de Remera (Bagosora, piece aconviction D.331).
1010 Comptes rendus des audiences du 20 septembre 2006, p. 59 et 60, du 21 septembre 2006, p. 2 il 6, et du
25 septembre 2006, p. 18 et 19.
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remoin adecharge DM-26 cite par Ntabakuze et temoins acharge DP, BC et DBN

882. Le temoin DM-26, qui etait officier dans l'armee, se trouvait au camp Kanombe dans
la nuit du 6 au 7 avril 1994. Le 6 avril a22 heures, il s'est rendu a I'endroit ou l'avion du
President s'etait ecrase et y a vu des membres du peloton du CRAP. Les temoins DP, BC et
DBN, qui appartenaient au bataillon para-commando, ont egalement affirme que, dans la nuit
du 6 avril, Ie peloton du CRAP avait ete deploye a I' endroit ou I'avion s' etait ecrase, Le
temoin BC a ajoute que les membres du peloton du CRAP n'avaient pas participe au
massacre perpetre au Centre Christus'"".

remoin adecharge Luc Marchal cite par Kabiligi

883. Le colonel Marchal, qui etait Ie commandant beige du secteur de Kigali de la
MINUAR, a affirme que Ie 7 avril 1994, Ie FPR avait attaque Ie bataillon de gendarmerie
stationne aRemera et avait egalement tue plusieurs centaines de personnes identifiees al'aide
de listes. C'est au travers du reseau radio ainsi que par Ie truchement du major Nzabonimpa,
l'officier de liaison de la gendarmerie avec la MINUAR, qu'il avait ete instruit de I'attaque
lancee par Ie FPR. Nzabonimpa avait e¥:a1ement informe Marchal des meurtres de civils
perpetres par Ie FPR sur la base de listes I0 2

remoin expert Filip Reyntjens cite par Ie Procureur

884. Filip Reyntjens, qui est expert en histoire du Rwanda, a dit dans sa deposition qu'il
ressort de ses recherches que, dans la nuit du 6 avril 1994, des groupes de combattants
envoyes par Ie FPR ont quitte Ie CND et tue de nombreuses personnes dans la zone
environnante. Selon Reyntjens, Ie FPR a quitte Ie CND Ie 7 avril a16 h 20. Il a ajoute qu'au
cours des operations qu'il a effectuees a Remera du 7 au 9 avril, ses hommes ont tue 121
personnes dont les noms figuraient sur des listes10l3

.

remoin adecharge DK-37 cite par Ntabakuze

885. D'ethnie hutue, Ie temoin DK-37, qui etait stationne a la brigade de Remera, a dit que
Ie 7 avril 1994, vers 9 heures ou 10 heures du matin, trois civils qui s'etaient enfuis de
I'IAMSEA l'ont informe du fait que Ie FPR etait en train de tirer sur la population habitant ce
quartier. Peu apres, Ie FPR avait attaque les locaux de la brigade. Entre 12 heures et
13 heures, les gendarmes se sont retires de Remera pour se replier aKicukiro. En cours de

1011 remain DM-26, compte rendu de I'audience du 1" decembre 2006, p. 24 a 27 (huis clos) ; ternoin DP,
compte rendu de l'audience du 2 octobre 2003, p. 84 it 87; temoin BC, compte rendu de l'audience du
10 decembre 2003, p. 81 it 85 ; temoin DBN, compte rendu de I'audience du 5 avril 2004, p. 28 it 32.
1012 Comptes rendus des audiences du 30 novembre 2006, p. 3 it 6 et 29 it 31, du I" decembre 2006, p. I et 2, et
du 5 decembre 2006, p. 47 it 49 ; Kabiligi, piece aconviction D.122 (fiche d'identification individuelle).
10I3 Comptes rendus des audiences du 16 septembre 2004, p. 55 et 56, du 20 septembre 2004, p. 5 et 6, et du
22 septembre 2004, p. 29 et 30 ainsi que 55 it 57. Une liste de 121 victimes de l'attaque lancee par Ie FPR it
Remera entre Ie 7 et Ie 9 avril est annexee au livre de Reyntjens. Bagosora, piece aconviction D.9 (Rwanda:
Troisjours qui ontfait basculer l'histoire (1995»,
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route, Ie temoin DK-37 est passe non loin du Centre Christus. II a dit n'avoir vu aucun
militaire rwandais iI Remera le 7 avril au matinl Ol 4

Deliberation

886. II n'est pas conteste que Ie 7 avril 1994 au matin, 17 ressortissants rwandais ont ete
tues par des militaires au Centre Christus, situe dans Ie quartier de Remera, iI Kigali. Ce fait
se degage clairement des depositions incontestees de ET et de DAN qui, dans I'ensemble, ont
foumi des ternoignages concordants et, generalement, de premiere main, sur les faits qui se
sont produits au Centre. Aucun de ces deux temoins n'a vu les militaires tuer les
ressortissants rwandais. Toutefois, DAN, qui etait present lorsque ces demiers ont ete
enfermes par des militaires dans une piece du Centre, et ET ont affirme etre arrives peu apres,
et avoir rendu visite au groupe. Tous deux ont vu un second groupe de militaires conduire de
force deux autres pretres rwandais en direction de la charnbre pertinente et ont entendu, 10 iI
15 minutes plus tard, des explosions venant de cette direction. II decoule egalement de la
deposition de ET que 1es militaires qui avaient ernprisonne les Rwandais s'etaient servis du
registre du Centre de meme que des cartes d'identite des residents pour separer les
ressortissants rwandais des autres. DAN a lui-memo assiste au processus de separation alors
que ET en etait informe par Ie pere Christian De Fays, peu apres sa survenance. La Charnbre
releve qu' elle n' a ete saisie d' aucun element de preuve sur I' appartenance ethnique du
groupe, mise iI part l'assertion faite par ET ill'effet d' etablir que Ie pere Maharne appartenait
a l'ethnie tutsie. La Chambre fait observer qu'elle tient pour credibles les temoignages de ET
et de DAN.

887. Elle constate que la question principale qui se pose a elle consiste iI savoir si
Bagosora, Ntabakuze ou Kabiligi ont joue un role dans ce massacre. Ni Ie temoin ET ni Ie
temoin DAN n'a ete a meme d'identifier l'unite militaire qui avait conduit l'operation qui a
abouti au meurtre des ressortissants rwandais perpetre au Centre Christus. De fait, ils ont tous
deux exprcssemcnt affirrne ne pas bien connaitre les uniformes et les insignes militaircs'Y'".
Le temoin ET etait toutefois certain que les militaires en question appartenaient iI l'armee
rwandaise, par opposition au FPR. La Charnbre accueille 1e temoignage de ET tendant iI
etablir que les auteurs des crimes en question etaient des elements de l'armee rwandaise, en
particulier parce que l'attaque a eu lieu Ie 7 avril au matin. EUe rappeUe qu'il appert tant de la
deposition de Reyntjens que de celie de Marchal que le FPR n'avait pas quitte Ie CND pour
attaquer Remera avant Ie milieu de l'apres-midi du 7 avril. Sur la foi de leurs deux

1014 Compte rendu de I'audience du 26 juillet 2005, p. 61 a71 ainsi que 75 et 76 ; Ntabakuze, piece aconviction
D.152 (fiche d'identification individuelle).
1015 Temoin DAN, piece aconviction P.459B, p. 4 (declaration du 18 juin 1999: « lis portaient des uniformes
militaires dontje ne me souviens pas de la couleur »); ternoin ET, compte rendu de l'audience du 18 novembre
2003, p. 32 (« Q. Mais vous n'avez pas pu identifier l'unite alaquelle ils appartenaient, asavoir si c'etaient des
elements de la Garde presidentielle ou un autre corps? R. Vous avez tout afait raison, je l'ai dit aussi dans mon
temoignage ici, que j'ignorais absolurnent ... que j'ignorais leur uniforme, que je n'en sais rien, mais que
c'etaient des militaires et qu'ils etaient armes [... ] ; Q. Mais est-ce que vous conviendrez avec moi que les
gendarmes ... les elements de la Gendarmerie portaient des uniformes qui etaient similaires aceux des Forces
armees rwandaises? R. J'ignore les uniformes ... »).
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depositions, elle conclut que Ie ternoin DK-37 s'etait trompe en affinnant que Ie FPR avait
attaque la brigade de gendarmerie de Remera.

888. Le Procureur invoque les depositions de XAB et de DCB a l'appui de la these selon
laquelle les militaires qui avaient commis les meurtres survenus au Centre Christus etaient
des elements du bataillon para-commando, et en particulier des membres du peloton du
CRAP. La Chambre releve toutefois que les ternoignages des susnornmes etaient de seconde
main, qu'ils pechaient par defaut de precision et qu'ils ne pennettaient pas de savoir si les
personnes qui les avaient renseignes avaient directement eu connaissance des attaques ou
non. La Chambre considere par consequent que Ie poids qui s' attache aleurs temoignages est
limite. Elle releve en outre que XAB a dit avoir entendu parler de I'atlaque vers 6 heures du
matin, soit plusieurs heures avant que les meurtres pertinents n' aient effectivement ete
perpetres, tel qu' etabli par les temoignages fiables et corrobores de ET et de DAN. Elle
estime que ce fait est de nature afaire douter davantage de la credibilite de son temoignage
sur ce point. En consequence, la Chambre fait observer qu'elle n'est pas convaincue que Ie
Procureur a etabli que des membres du bataillon para-commando ont participe a la
perpetration des meurtres qui ont eu pour theatre Ie Centre Christus.

889. Elle considere qu'il est etabli au-dela de tout doute raisonnable que les militaires
rwandais ont tue 17 ressortissants rwandais au Centre Christus, situe dans Ie quartier de
Remera, a Kigali. Elle estime toutefois que Ie Procureur n'a pas etabli l'identite de l'unite
particuliere qui a perpetre les meurtres en question. La Chambre fait observer que, dans une
autre partie du present jugement, elle a conclu qu'au moment de I'attaque Bagosora exercait
son autorite sur l'armee rwandaise (IV.1.2). Elle releve en outre que Bagosora avait
egalement eu connaissance des meurtres qui ont ete perpetres au Centre Christus, en
particulier, celui du pere Mahame.

890. Des l'annee 1992, le ternoin ET avait entendu dire que Ie nom du pere Mahame
figurait sur une liste noire. La Chambre estime toutefois que son temoignage sur ce point
releve du our-dire, En outre, il ne pennet pas d'identifier avec clarte la base sur laquelle il
s'appuie pour faire une telle assertion, ni de determiner avec certitude son degre de fiabilite.
Ce nonobstant, il apparait clairement que Ie nom de Mahame figurait sur une liste de
complices presumes, etablie par Ie parti CDR en septembre 19921016

. 11 resulte en outre des
circonstances qui ont entoure I'attaque, telles que decrites ci-dessus, que les meurtres
perpetres etaient cibles. Compte tenu des elements de preuve produits a I'effet de demontrer
que des meurtres de ce type avaient ete perpetres Ie 7 avril au matin (III.2.5.5 ; II1.3.3 ;
III.3.6.1 ; et III.3.6.5), la Chambre est convaincue que Mahame avait, lui aussi, ete identifie
auparavant comme faisant partie de ceux qui devaient etre arretes ou tues par les militaires.
Le bien-fonde de cette conclusion est encore plus etaye par Ie fait que Bagosora a
personnellement ete informe du meurtre de Mahame des la nuit du 7 avril, en meme temps
que de la mort des personnes qui avaient ete victimes d'autres assassinats politiques.

1016 Piece aconviction P.29B (communique special n° 5 du parti CDR, 22 septembre 1993), p. let 2. Le pere
Mahame est Ie 14erne nom sur fa liste des personnes soupconnees de faire des recrutements pour Ie compte des
« Inyenzi-Inkotanyi ».
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891. La Chambre n'est pas convaincue que Ie Procureur a etabli I'existence d'un lien entre
I'attaque perpetree au Centre Christus et Kabiligi et Ntabakuze. Elle estime en consequence
qu'il n'y a pas lieu pour elle de proceder it un nouvel examen des arguments developpes par
la Defense de Ntabakuze it I'effet d'etablir qu'il y a eu defaut de notification.

892. S'agissant des autres meurtres perpetres dans Ie quartier de Remera, il ressort des
elements de preuve it charge et it decharge que les parties belligerantes ont toutes deux ete
coupables de tueries en ce lieu. La Chambre reieve toutefois que si les temoignages portes sur
les crimes imputables au FPR sont dans une large mesure de deuxieme main, Ie Procureur a,
en revanche, produit, par Ie truchement de CW, des elements de preuve directs etablissant
que Ie 7 avril it l'aube, Bagosora a personnellement incite it tuer les Tutsis. Elle constate qu'il
ressort de la deposition de ce temoin, qu'alors qu'il se trouvait it une distance de 4,5 metres
de lui, cache dans les broussailles, il a vu Bagosora parler it des dirigeants locaux des
Interahamwe. La base sur laquelle CW s' est appuye pour identifier Bagosora est la
connaissance qu'i! avait de son role en tant qu'officier de l'armee, et des visites anterieures
que l'accuse avait effectuees it Remera. La Chambre releve toutefois que son temoignage sur
la participation anterieure de Bagosora it des reunions avec les Interahamwe dans Ie quartier
etait non seulement vague mais egalement incohercnt'"!". Cela etant, elle doute qu'il ait ete
en mesure d'identifier Bagosora, et ce, d'autant plus qu'il se cachait et qu'il craignait pour sa
vie.

893. La Chambre releve en outre que CW a affirme que la reunion presumee avait eu lieu it
l'aube, au moment OU il commencait it faire jour. Elle fait observer que Ie 7 avril au matin, it
partir de 7 heures, Bagosora avait tenu de nombreuses reunions avec des responsables
politiques du MRND au Ministere de la defense, avec I'Ambassadeur des Etats-Unis it la
residence de ce demier, et des autorites militaires it I'ESM (III.3.2). Elle souligne que si CW
a affirme que la reunion a eu lieu vers 5 heures du matin, il reste qu'il a indique qu'elle s'est
tenue apres la diffusion du communique dans lequel les gens etaient exhortes it rester chez
eux l Ol 8

. Elle constate qu'il ressort d'autres elements de preuve produits en l'espece que ce
communique avait ete diffuse vers 6 h 30 du matin'i'", ce qui est de nature it faire croire que
Ie moment auquel elle se serait tenue serait beaucoup plus proche dans Ie temps de celui ou
Bagosora etait en train de participer it d'autres reunions. Cette discordance contribue quelque
peu it faire douter de la veracite de l'assertion tendant it faire croire que CW etait lui-memo
present it Remera. La Chambre reieve en outre que nonobstant le fait qu' elle ne soit pas
concluante, la deposition de X-4 fait naitre des doutes supplementaires sur Ie temoignage de
CW relatif it la presence de Bagosora it Remera.

1017 Voir compte rendu de I'audience du 8 octobre 2004, p. 42 il 48. Le temoin CW a dit notamment avoir vu
Bagosora « aplus de deux reprises » (p. 43), «regulierement » (p. 43), «deux ou trois fois» (p, 45), « souvent »
(p. 46). II a confirme avoir dit aux enqueteurs du Tribunal que Bagosora participait aux reunions « plusieurs fois
par semaine » (p. 46). II a ensuite dit n'avoir pas parle du nombre de fois que Bagosora assistait aux reunions
f<ar semaine et n'avoir pas dit « plusieurs fois par semaine » (p. 46).

018 Compte rendu de I'audience du 8 octobre 2004, p. 8 et 9 ainsi que 47 a49.
1019 Reyntjens, compte rendu de I'audience du 15 septembre 2004, p. 24.
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894. Elle conclut en consequence que Ie Procureur n'a pas etabli au-dela de tout doute
raisonnable que Ie 7 avril au matin, Bagosora a encourage les Interahamwe a tuer les Tutsis
dans Ie quartier de Remera.

3.5.3 Mosquee de Kibagabaga, 7 et 8 avril

Introduction

895. Dans I'acte d'accusation de Bagosora, tout comme dans celui de Kabiligi et de
Ntabakuze, Ie Procureur allegue que, Ie 7 avril 1994, des militaires et des miliciens ont
attaque la mosquee de Kibagabaga, sise dans Ie quartier de Remera, a Kigali. II soutient que
les assaillants ont tue un certain nombre des personnes qui s'y etaient refugiees et qui
appartenaient pour la plupart a I'ethnie tutsie. A l'appui de cette these, il invoque Ie
temoignage de HU qui a depose sur les attaques perpetrees les 7 et 8 avril1020.

896. La Defense de Bagosora met en doute la credibilite du temoin HU, en particulier au
regard de la question de savoir si les militaires avaient agi de concert avec des miliciens au
cours de I'attaque, et conteste que Bagosora ait ete implique dans les faits reproches, La
Defense de Kabiligi et celie de Ntabakuze soutiennent que, telle que libellee, cette allegation
ne vise pas leurs clients respectifs. Elles soutiennent que Kabiligi ri'etait pas au Rwanda
durant cette periode (III.6.2), et qu'aucun element de preuve ne lie Ntabakuze ou des
membres du bataillon para-commando a l'attaque en questionl021

.

Elements de preuve

Temoin a charge HU

897. D'ethnie tutsie, Ie ternoin HU habitait en avril 1994 non loin de la mosquee de
Kibagabaga qui se trouvait dans Ie quartier de Remera, a Kigali, entre les camps Karni et
Kanombe. Dans la nuit du 6 avril, il a entendu une explosion retentir dans Ie ciel, au-dessus
de Kanombe, suite a quoi, toute la nuit durant, des coups de feu avaient ete tires a partir des
diverses collines de Kigali. Le 7 avril au matin, environ 300 habitants du quartier de Remera,
dont a peu pres 170 Hutus et 130 Tutsis, se sont refugies a ladite mosquee, Les refugies ont
dit a HU qu'ils avaient pris la fuite a cause des actes perpetres par les Interahamwe, avec
I'appui des militaires. Vers II heures du matin, HU a vu un groupe de 10 Interahamwe, ala
tete duquel se trouvait un membre local de la CDR appele Bizimana, tuer un Tutsi d'un coup

1020 Acte d'accusation de Bagosora, par. 6.55 ; acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.39 ; Dernieres
conclusions ecrites du Procureur, par. 422 et 1086 a 1089 ; p. 769, 837 et 838 de la version anglaise.
1021 Memoire final de la Defense de Bagosora, par. 1674 et 1675; Dernieres conclusions ecrites de Kabiligi,
par. 215; Dernieres conclusions ecrites de Ntabakuze, par. 2464 et 2465.
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de machette au cou alors que la victime courait en direction de la mosquee. Les refugies ont
1 " , , d di . II 1022a ors commence a s armer en recourant a es armes tra itronne es .

898. Apres avoir tue le Tutsi devant la mosquee, Bizimana et ses Interahamwe ont menace
d'attaquer ladite mosquee si les refugies tutsis ne leur etaient pas livres. HU et les autres
refugies ont refuse de s'executer, Une trentaine d'Interahamwe avec des armes traditionnelles
et quelques grenades sont revenus a bord d'une camionnette entre II heures du matin et
15 h 30. I1s ont lance trois attaques sur la mosquee. Les refugies les ont repousses en leur
lancant des pierres. Les Interahamwe ne se sont pas servis de leurs grenades parce que les
refugies leur avaient fait savoir qu'ils en avaient eux aussi. II n'y a pas eu d'autre attaque Ie
7 avril. A 16 heures passees, un militaire que Ie temoin HU a cru etre un membre de la Garde
presidentielle s'est presente a la mosquee et a exige des refugies qu'ils lui remettent sa sceur
au motif que d'autres actes de violence allaient peut-etre se perpetrer en ce lieu. La jeune
femme a fait savoir qu' elle ne voulait pas partir et a demande a son frere de sauver
I'ensemble des refugies, HU lui a alors conseille de s'en aller, suite aquoi elle est partie en
compagnie du militaire. Le temoin HU a affirme avoir entendu des coups de feu toute la nuit
durant1023.

899. Le 8 avril, entre 14 heures et 15 heures, plus de 10 militaires vetus de blousons en
tissu camouflage et coiffes de berets noirs, de meme qu'une cinquantaine d'Interahamwe ont
encercle la mosquee, Le commandant des militaires a exige que tous les refugies quittent la
mosquee et s'alignent sur la route, munis de leurs cartes d'identite. Sur la base de leurs
uniformes, Ie temoin HU a conclu que les militaires en question appartenaient a la Garde
presidentielle. Les refugies ont refuse d'obtempercr et les militaires se sont mis a tirer
pendant quelques minutes, suite a quoi trois personnes ont ete tuees, Le commandant a
ensuite exige que les hommes s'alignent devant la mosquee et a commence a controler les
cartes d'identite alors que les militaires fouillaient la mosquee a la recherche d'armes. Selon
HU, ils n'ont trouve aucune grenade sur les lieux, Apres avoir controle I'identite de
20 refugies, le commandant a dit que la plupart des refugies etaient des Tutsis et a ordonne a
ses hommes de rester dans les parages. Les Interahamwe ant ensuite tue a la machette tous
ceux dont la carte d' identite etait revetue de la mention ethnique tutsie. Le temoin HU a dit
avoir vu 20 corps sans vie sur la route. Les militaires etaient restes dans les parages et avaient
assiste au deroulernent de l'attaque 1024

.

900. Avant de s'en aller, les Interahamwe ont dit a HU de ne pas s'aventurer a aider les
blesses et ant menace d'attaquer de nouveau. Plus tard ce jour-Ia, Ie ternoin HU et d'autres

1022 Compte rendu de l'audience du 4 septembre 2003, p. 2 a5 (huis clos), 6 a 10,21 a23, 27 a30,34 et 35, 38
et 39, 41 a44 et 48 a50 ; piece aconviction P.90 (fiche d'identification individuelle). Le temoin HU a reconnu
une photographie de la mosquee (piece aconviction P.91) et dit que la plupart des refugies etaient tutsis alors
~ue les Hutus etaient venus pour prier, mais etaient restes afa mosquee acause de I'insecurite.
I 2l Compte rendu de I'audience du 4 septembre 2003, p. 9 a12,39 et 40, 42 a45 ainsi que 50 et 51.
1024 Ibid., p. II a 18, 29 a31, 35 a39, 45 et 46 ainsi que 50 a52. D'autres personnes ont appris au temoin HU
que les elements de la Garde presidentielle portaient des berets noirs. Le temoin ne savait pas s'il y avait un
autre signe distinctif sur leur uniforme qui les differenciait des militaires autres que les elements du bataillon
para-commando qui portaient des berets en tissu camouflage. Voir ibid., p. 64 a66.
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personnes ont enterre 5 victimes et 14 autres le 9 avril. Selon ses estimations, plus de
20 personnes sont mortes a la mosquee ou avaient ete tuees alors qu'elles fuyaient. II a
indique que la zone est passee sous le controle du FPR entre le 11 et Ie 13 avri11025

.

Deliberation

901. HU est le seul ternoin a avoir depose sur les faits survenus a la mosquee de
Kibagabaga les 7 et 8 avril 1994. II a foumi un ternoignage direct et detaille sur Ie role joue
par les militaires et les Interahamwe dans les attaques perpetrees sur la mosquee, La Defense
de Bagosora fait observer qu'il ressort de son temoignage que les Interahamwe ont tue un
Tutsi devant la mosquee et qu'ils ont lance plusieurs attaques Ie 7 avril, alors que dans la
declaration qu'il a faite devant les enqueteurs du Tribunal, ces actes avaient ete perpetres Ie
8 avril. HU a reconnu avoir commis une erreur re1ativement a la date visee dans sa
declaration. II a attribue ce fait au temps ecoule depuis Ie deroulement des faits et a la nature
des questions posees par les enqueteurs J026

. La Chambre est convaincue par cette explication
et affirrne tenir pour credible Ie ternoignage de HU.

902. Sur la foi du temoignage de HU, e1le conclut que Ie 7 avril au matin, pres de
300 refugies hutus et tutsis se sont rassembles dans la mosquee de Kibagabaga, en raison de
I'insecurite croissante qui regnait dans Ie quartier. Elle releve qu'apres avoir tue un Tutsi
devant la mosquee, 10 Interahamwe locaux ont menace les personnes qui s'y etaient
refugiees de les attaquer si e1les ne leur livraient pas les Tutsis qui se trouvaient parmi elles.
Plus tard ce jour-la, 30 Interahamwe, principalement avec des armes traditionnelles, ont
successivement lance contre la mosquee trois attaques infructueuses. En outre, les refugies
qui s'etaient servis de pierres pour se defendre contre les assaillants leur ont dit qu'ils
disposaient de grenades afin de les dissuader de les attaquer de nouveau. Cet apres-midi-la,
un militaire s' est presente a la mosquee a la recherche de sa sceur en faisant valoir que
d'autres attaques allaient etre lancees contre les refugies, Le 8 avril, les militaires et les
Interahamwe ont encercle la mosquee et exige des refugies qu'ils en sortent. Devant le refus
de ces demiers d'obtemperer, les militaires ont fait feu pendant quelques minutes sur la
mosquee tuant du meme coup plusieurs personnes. Ces faits ont conduit les refugies a
s'aligner dans la rue. Les militaires ont controle plusieurs cartes d'identite et fouille la
mosquee, Ils sont ensuite partis tout en restant dans les parages. Les Interahamwe ont
continue acontroler les cartes d'identite et ont tue un certain nombre de refugies tutsis. Selon
HU, I'attaque a fait plus de 20 victimes appartenant pour la plupart al'ethnie tutsie.

903. Le temoin HU a identifie les militaires qui avaient participe a I'attaque comme etant
des membres de la Garde presidentielle parce que d'autres personnes lui avaient dit que les
elements de cette unite portaient des berets noirs. La Chambre estime que ce n'est pas la une
base suffisante pour etablir que les militaires en question etaient en fait des elements de la

1025 Ibid., p. 17 a21, 46 et 47 ainsi que 51 a 53, Le temoin HU a releve que les elements du FPR se trouvaient
dans la zone avant meme le 7 avril. Compte rendu de I'audience du 4 septembre 2003, p. 45 et 46.
1026 Compte rendu de l'audience du 4 septembre 2003, p. 29 a31 et 39 a41. La declaration n'a pas ete presentee
cornme piece a conviction.
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Garde presidentielle, attendu que les membres d'autres unites de l'armee rwandaise portaient
egalement des berets noirs (IlL1.2). Elle constate qu'elle n'est pas en mesure d'identifier
l'unite particuliere a laquelle appartenaient ces militaires. Ce nonobstant, elle considere qu'il
appert clairement de la description de la couleur de leurs berets que les militaires en question
n'etaient pas des elements du bataillon para-commando dont les coiffures etaient de couleur
camouflage (III.1.2)1027.

904. La Chambre reconnait que, comme Ie soutient la Defense de Bagosora, des lors que
les refugies ont affirme etre en possession de grenades, I'armee pouvait se croire en droit de
fouiller les locaux de la mosquee. Toutefois, la maniere dont l'operation a ete conduite ne
saurait etre interpretee autrement que comme etant manifestement contraire a la loi. La
Chambre reieve en particulier que les militaires etaient accornpagnes par des Interahamwe
qui avaient, avant cela, menace et attaque plusieurs fois les personnes refugiees a ladite
mosquce, motif pris de ce qu'elles abritaient des Tutsis. Au lieu de tirer des coups de
semonce, les militaires ont tue trois refugies dans la mosquee afin d'intimider les autres
membres du groupe. Enfin, les militaires ne se sont retires que pour se positionner non loin de
la mosquec et ont regarde les Interahamwe tuer les autres refugies qui appartenaient, pour la
plupart, a I'ethnie tutsie. II appert clairement de ces faits que cette attaque etait Ie fruit d'une
operation coordonnee entre les militaires et les miliciens.

905. La Chambre considere que Ie Procureur a etabli au-dela de tout doute raisonnable que,
Ie 8 avril, les militaires et les Interahamwe ont tue plus de 20 refugies appartenant pour la
plupart a l'ethnie tutsie, ala mosquee de Kibagabaga. Elle fait observer qu'elle a conclu que
Bagosora exercait son autorite sur l'armee rwandaise au moment de I'attaque (IV.1.2). Elle
releve qu'aucun element de preuve direct n'a ete produit a l'effet de demontrer que Bagosora
avait eu connaissance de l'attaque particuliere qui avait ete perpetree a la mosquec. Elle
estime toutefois, qu'eu egard au caractere generalise des meurtres qui etaient perpetres
partout dans Kigali, soit directement par des militaires soit avec leur concours, elle se dit
convaincue que Bagosora savait que des elements des forces armees, places sous son autorite,
avaient participe a la commission des crimes pertinents.

906. La Chambre constate qu'elle n'a pas ete saisie d'elernents de preuve suffisants
impliquant directement Kabiligi ou Ntabakuze dans ce crime. Elle releve en outre que
Kabiligi n'etait pas au Rwanda au moment de l'attaque (III.6.2). Elle considere de surcroit
qu'il ressort du temoignage tendant a etablir que les militaires en question etaient coiffes de
berets noirs qu'ils n'appartenaient pas au bataillon para-commando dont les element etaient
coiffes de berets en tissu camouflage (IlL1.2). Cela etant, elle estime qu'il n'y a pas lieu pour
elle d'examiner I'argument tendant a demontrer que, tel que libelle, l'acte d'accusation dresse
contre eux ne contient aucun element propre ales mettre en cause a raison de ces faits.

1027 De plus, le ternoin HU faisait la difference entre les militaires et les elements du bataillon para-commando
sur la base de la couleur des berets. Voir ibid., p. 64 et 65.
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3.5,4 Kabeza, 7 et 8 avril

Introduction

907. Dans I'acte d'accusation de Bagosora ainsi que dans celui de Kabiligi et de
Ntabakuze, il est allegue que, des Ie 7 avril 1994, des elements de l'armee rwandaise et de la
gendarmerie de meme que des Interahamwe ont commence a se livrer a des massacres au
sein de la population civile. A I'appui de cette allegation, le Procureur invoque les
ternoignages de BL, DBN, AH et DeB tendant a etablir que les massacres en question
avaient ete commis par des elements du bataillon para-commando et de la Garde
presidentielle dans Ie quartier de Kabeza. II soutient egalement que Ie 8 avril, vers 10 heures
du matin, Ntabakuze aurait personnellement supervise les meurtres perpetres dans ledit
quartierJ028 .

908. La Defense de Ntabakuze fait valoir de nouveau que l'acte d'accusation est entache
de vice de forme en ce qu'il n'informe pas comme il se doit son client que lui-meme ou les
elements du bataillon para-commando avaient participe aux attaques perpetrees a Kabeza.
Elle soutient de surcroit que les elements de preuve foumis par AH et BL ne sont pas
credibles, Elle invo~ue acet egard les depositions des temoins DH-51 et DI-40 ainsi que celle
du colonel Dewez10

9.

Elements de preuve

Temoin acharge BL

909. D'ethnie tutsie, BL habitait en avril 1994 la cellule de Kabeza, dans Ie secteur de
Kanombe, qu' elle a decrite comme etant un quartier mixte mais dont la population etait
composee en majorite de Tutsis. Le 7 avril, vers 6 heures du matin, le colonel Tharcisse
Renzaho, qui etait Ie prefet de Kigali, a informe la population au travers des ondes de la radio
que Ie President Habyarimana etait mort et que les gens devaient rester chez eux. Entre 8 h 30
et 9 heures du matin, Ie temoin BL a vu des membres du bataillon para-commando regroupes
devant sa maison. Elle a identifie leur unite a leurs uniformes, notarnment les berets en tissu

1028 Acte d'accusation de Bagosora, par. 6.50 ; acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.36 ; Dernieres
conclusions ecrites du Procureur, par. 1265 I), 1295, 1296 d), 1298 a1302, 1324 a), 1327 et 1405 a); p. 767 et
836 de la version anglaise; compte rendu de I'audience du 28 mai 2007, p. 18 et 19.
[029 Demieres conclusions ecritcs de Ntabakuze, par. 154 et ISS, 398 a414, 1570 a1598, 1609 a1633 ; comptes
rendus des audiences du 30 mai 2007, p. 64 et 65, et du 31 mai 2007, p. 8 et 9. La Defense de Ntabakuze
invoque egalernent Ie ternoin DM-26, officier militaire en poste au camp Kanombe, qui n'a pas entendu parler
des crimes commis par les elements du bataillon para-commando. Voir compte rendu de I'audience du
l" decembre 2006, p. 30 et 31 (huis c1os). Elle presente les memes arguments s'agissant du general Dallaire, des
colonels Marchal et Dewez. Elle fait observer que ceux-ci sont passes par Kabeza en route pour l'aeroport mais
n'ont pas parle de commission de crimes. Elle invoque egalernent les temoins a charge XAB, DP et DBN,
elements du bataillon para-commando, qui etaient postes au carrefour de Giporoso, aquelques kilometres, et qui
n'ont pas parle d'altaques perpetrees aKabeza. Les Defenses de Bagosora et de Kabiligi n'ont pas directement
aborde cette allegation dans leurs Dernieres conclusions ecrites.
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camouflage dont ils etaient coiffes, Peu apres, elle a entendu des coups de feu. La femme
d' Alexi, l'une de ses voisines tutsies est venu se refugier chez elle, en disant que son mari
venait juste d' etre tue par les militaires du bataillon para-commando. Le lendemain, elle a vu
approximativement 10 a 15 Interahamwe sortir Ie corps sans vie de Musoni, un autre Tutsi,
de son domicile. Selon elle, les jours suivants, il y avait eu beaucoup plus de meurtres
perpetres par les Interahamwe'[",

remoin a charge DBN

910. D'ethnie tutsie, Ie temoin DBN qui servait au sein de la compagnie des services
generaux du bataillon para-commando a affirme que Ie 7 avril 1994, vers 13 heures, il etait
alle livrer des approvisionnements ala position tenue par les para-commandos a Remera. En
traversant Kabeza, il avait vu des membres dudit bataillon defoncer les portes de maisons et
mettre Ie feu a leurs toits. II a indique qu'il n'avait pas ete en mesure de voir ce qui se passait
a l'interieur des maisons. Le 8 avril, Ie nombre de militaires presents dans Ie quartier avait
diminue et presque toutes les maisons avaient ete incendiees, Selon lui, Ie calme regnait dans
Ie quartier. II a reconnu plusieurs membres du bataillon para-commando et de son peloton du
CRAP de meme qu'un element du bataillon anti-aerien leger dans Ie quartier. II affirme qu'il
n'a assiste a aucun meurtre et qu'il n'a vu aucun cadavre a Kabeza. II a localise Kabeza sur la
carte, sur une aire situee entre Nyarugunga et Nonko, sur la route venant du camp et passant
par l'aeroport1031

.

remoin a charge AH

911. Le temoin AH, qui etait un militaire stationne au camp Kigali et dont la famille
comprenait certains membres appartenant a l'ethnie tutsie, servait audit camp en avril 1994.
Dans la nuit du 7 avril, il est retoume chez lui dans la cellule de Kabeza (secteur de
Kanombe) pour evacuer sa famille et la conduire au camp Kanombe situe non loin de la, Sa
femme lui a fait savoir que quelque temps plus tot, des militaires s'etaient arretes a proximite
de leur domicile, mais qu'ils I'avaient laissee tranquille du fait qu'elle etait mariee a un
militaire. Le 8 avril au matin, il a vu des membres de la Garde presidentielle et des elements
du peloton du CRAP du bataillon para-commando aller de maison en maison, et tuer les gens.
II a reconnu les elements du bataillon para-commando a leurs berets en tissu camoufla§e et a
fait observer que les membres de la Garde presidentielle etaient coiffes de berets noirs 10 2.

1030 Compte rendu de l'audience du 5 mai 2004, p. I a6, 10 et 14 a 18 (huis clos); piece aconviction P.219
(fiche d'identification individuelle).
1031 Comptes rendus des audiences du 31 mars 2004, p. 66 a68 (huis clos), du I" avril 2004, p. 49 a54, et du
5 avril 2004, p. 44 a47 et 50 a55; piece aconviction P.198 (fiche d'identification individuelle); Ntabakuze,
f<iece aconviction D.54 (carte des alentours du camp Kanombe).

032 Comptes rendus des audiences du 19 fevrier 2004, p. 27 et 28 ainsi que 33 a38, et du 20 fevrier 2004, p. 26
a29,39 et 40 ainsi que 42 et 43; piece aconviction P.194 (fiche d'identification individuelle). L'appartenance
ethnique du temoin AH n' est pas precisee,
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912. Vers 10 heures du matin, AH a vu Ntabakuze accompagne de membres du bataillon
para-commando traverser Ie quartier a petite allure a bord d'une Toyota Hilux de couleur
bleue. De I'avis de AH, l'accuse etait en train de superviser les massacres. Ntabakuze lui a
demande a quelle unite il appartenait et pourquoi il ri'etait pas dans son camp avec les
militaires. Le temoin AH a repondu qu'il faisait partie de la compagnie de commandement du
camp Kigali, et qu'il etait en attente d'un vehicule pour evacuer sa famille au camp
Kanombe. Ntabakuze n'a pas repondu et a continue son chemin. Vers II heures du matin,
AH a conduit sa famille au camp Kanombe l033

.

remoin a charge DCB

913. Alors qu'il faisait les courses, Ie temoin DCB, qui etait d'ethnie hutue et qui servait au
sein de la Garde presidentielle, a ete informe par des soldats du camp Kimihurura et du camp
Kanombe que des elements du bataillon para-commando avaient pris pour cible les Tutsis
dans Ie quartier de Kabeza1

034.

Ntabakuze

914. Ntabakuze a affirme que Ie bataillon para-commando n'avait pas ete deploye a
Kabeza. II a nie avoir ete present a Kabeza Ie 8 avril 1994 au matin et a dit qu' a 10 heures du
matin, il se trouvait avec un docteur beige, le colonel Pasuch, a l'hopital militaire de
Kanombe'F".

Temoin a decharge Joseph Dewez cite par Ntabakuze

915. Au cours de sa deposition, le colonel Dewez qui etait Ie commandant du bataillon
Kigali de la MINUAR (KIBAT) a fait reference au KIBAT Chronique, qui retrace
quotidiennement les activites menees par Ie contingent beIge de la MINUAR du 6 au 19 avril
19941036

. II a precise que Ie 7 avril, Ie chirurgien du KlBAT et un anesthesiste se trouvaient
au camp Kanombe en compagnie d'un collegue beige, Ie colonel Pasuch. Pasuch etait de la
cooperation technique militaire beIge. A cette date, les medecins du KIBAT avaient deja ete

1033 Cornptes rendus des audiences du 19 fevrier 2004, p. 35 i138, et du 20 fevrier 2004, p. 38 a40 et 43.
1034 Comptes rendus des audiences du 5 fevrier 2004, p. 95, et du 6 fevrier 2004, p. 14 et 15; piece aconviction
P.175 (fiche d'identification individuelle).
1035 Compte rendu de I'audience du 20 septembre 2006, p. 57 a59.
1036 Le KIBAT Chronique (piece aconviction P.I49) a ete redigee en septcmbre 1995 sur la base des journaux
de campagne et des entrcticns avec des elements du bataillon et se limitait ainsi aces sources. Dewez a explique
qu'i! etait en fm de compte responsable de la redaction finale et de Ia verification des faits du KIBAT
Chronique. Voir compte rendu de l'audience du 24 juin 2005, p. 21 a28; piece aconviction P.I49, par. 3 b)
(KIBAT Chronique). L'introduction du KIBAT Chronique indique la rnaniere dont les informations ont ete
collectees.
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bloques pendant un Jour et demi au camp Kanombe it cause du climat anti-beIge qUI
regnait l 037

.

916. II ressort du KIBAT Chronique que le 8 avril, it 9 h 57 du matin, Ie quartier general du
KIBAT a contacte les rnedecins belges au camp Kanombe pour leur demander leur assistance
en vue de la prise en charge d'un observateur de l'ONU qui avait ete grievernent blesse, Le
colonel Pasuch a alors pris contact avec Ie major Saint-Quentin, un officier francais qui etait
stationne au camp Kanombe aux fins d'assistance. A 10 h 30 du matin, en compagnie des
medecins, Saint-Quentin a quitte la maison de Pasuch pour le domicile de Ntabakuze.
Flanque de Saint-Quentin, Ntabakuze a conduit les medecins it bord d'une camionnette it
l'Ecole technique officielle (ETO). I1s y sont arrives dans l'apres-midi, plus exactement it 12
h 24 1038

.

917. Ntabakuze les a raccompagnes pour faciliter Ie franchissement des barrages routiers et
pour s'assurer qu'ils ne se heurtent it aucune difficulte. Avant d'accompagner les medecins,
Ntabakuze avait eu une reunion avec un officier belge de la MlNUAR it l'aeroport, en vue de
faciliter leur evacuation du camp 1039.

Temoin it decharge DH-51 cite par Ntabakuze

918. D'ethnie hutue, Ie temoin DH-51, qui faisait partie de l'escorte de Ntabakuze, a
affirme que Ie bataillon para-commando ne s'est livre it aucun massacre it Kabeza et que
Ntabakuze n'y a supervise aucun meurtre de civils 1040.

Temoin it decharge DI-40 cite par Ntabakuze

919. D'ethnie hutue, le ternoin DI-40 habitait la cellule de Kabeza, et sa femme etait tutsie.
II a affirme qu'avant Ie 6 avril 1994, ce quartier etait habite par de nombreux sympathisants
du FPR, et par une majorite de Tutsis. Huit gendarmes y avaient ete affectes it cause de
l'instabilite qui s'y etait installee it la suite de l'assassinat d'Emmanuel Gapyisi et de Felicien
Gatabazi. Le 7 avril au matin, DI-40 a entendu retentir des coups de feu dans Ie quartier et
quelques instants plus tard, les gendarmes se sont presentes chez lui pour lui demander de les
conduire it l'hopital, au camp Kanombe. L'un des gendarmes avait ete touche au cours d'un
affrontement qui les avait opposes it un groupe arrne compose d'une dizaine de civils it la tete
desquels se trouvait une personne prenommee Paulin qui habitait Ie quartier de Remera, it
Kigali. Les 8 et 9 avril, DI-40 a egalernent entendu des coups de feu crepiter, D'autres

1OJ7 Compte rendu de I'audience du 23 juin 2005, p. 54 a 56 ainsi que 58 et 59 ; Ntabakuze, piece a conviction
D.122 (ficbe d'identification individuelle). Le KIBAT comprenait Ie deuxierne bataillon para-commando beIge
(1II.4.1.1).
1038 Piece i\ conviction P.149, par. 25 (KIBAT Chronique). Voir egalement Ie compte rendu de I'audience du
23 juin 2005, p. 54 i\ 56 ainsi que 58 et 59. Le KIBAT Chronique designe la destination finale SOllS I'appelation
de « Beverly Hills », qui etait Ie code pour I'ETO.
1039 Compte rendu de I'audience du 23 juin 2005, p. 56 et 58.
1040 Compte rendu de I'audience du 6 decembre 2005, p. 26 i\ 28; Ntabakuze, piece a conviction D.199 (fiche
d'identification indi viduelle).
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personnes dans la zone ont dit que la bande d'hommes annes etait it la recherche des
complices du FPR qui etaient, pour la plupart, des Tutsis habitant le quartier. Le temoin
DI-40 a dit n'avoir vu aucun militaire en maneeuvre dans Ie quartier du 7 au 9 avril1041

.

Deliberation

920. II n'est pas conteste que des civils tutsis soupconnes d'avoir des liens avec Ie FPR ont
ete pris pour cibles dans Ie quartier de Kabeza, it Kigali les 7 et 8 avril 1994. Les principales
questions qui se posent it la Chambre consistent it savoir si des membres de la Garde
presidentielle et du bataillon para-commando ont participe it cette operation, et si Ie 8 avril au
matin Ntabakuze etait present sur les lieux pour en assurer la supervision.

921. Le 7 avril au matin, Ie temoin BL a vu des elements du bataillon para-commando,
qu'elle a identifies it leurs berets de couleur camouflage, rassembles devant sa maison, et a
entendu dire qu'ils avaient tue Ie mari de sa voisine. Le ternoin AH a appris par sa femme que
« des militaires »s'etaient arretes pres de chez elle dans la nuit du 7 avril. Le 8 avril au matin,
il a vu des membres du bataillon para-commando et de la Garde presidentielle aller de maison
en maison dans Ie quartier en tirant sur les civils lO42

• II avait pu distinguer les deux unites
l'une de l'autre sur la base de leurs uniformes, et en relevant en particulier que les elements
du bataillon para-commando etaient coiffes de berets en tissu camouflage. Le temoin BL a
affirme ne pas avoir vu des Interahamwe et a indique n'avoir entendu parler d'eux dans Ie
quartier que Ie 8 avril. Le ternoin DCB a entendu dire que les membres du bataillon para
commando etaient en train d'operer it Kabeza tout en precisant qu'il n'avait pas eu
directement connaissance de ce fait.

922. Le Procureur fait egalement valoir que Ie ternoin DBN, qui avait vu des elements du
bataillon para-commando it Kabeza les 7 et 8 avril, corrobore cette deposition I043. La
Chambre fait observer que si Ie temoin a bien fait reference it « Kabeza », en revanche,
l'endroit ou illocalise ce quartier est different de celui qui se degage des depositions de BL et
de AH1044

. Cela etant, la Chambre estime que la deposition de DBN vise un fait different dont
elle procedera it l'examen infra et que cela etant, elle ne saurait etre corroborante.

1041 Comptes rendus des audiences du 7 mars 2006, p. 3 a6 (huis clos), 7 a19, et du 8 mars 2006, p. 10 et 11 ;
Ntabakuze, piece a conviction 0.212 (fiche d'identification individuelle). Emmanuel Gapyisi et Felicien
Gatabazi etaient des dirigeants du MDR et du PSD respectivement. Voir piece aconviction P.3 (Aucun temoin
ne doit survivre (1999)), p. 137 et 138 ainsi que 506 et 507.
1042 La Defense de Ntabakuze affirme que dans une de ses declarations anterieures, Ie temoin AH n'a pas dit
qu'il avait une connaissance directe des faits. Voir Dernieres conclusions ecrites de Ntabakuze, par. 1584. La
Defense n'a pas presente la declaration au temoin et ne l'a pas non plus produite comme piece aconviction.
1043 Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 1331 et 1406.
1044 Voir temoin DBN, compte rendu de l'audience du 5 avril 2004, p. 45 a47 ; Ntabakuze, piece aconviction
0.54 (carte des alentours du camp Kanombe). Le temoin AH a retrace son itineraire du camp Kigali aKabeza
sur une carte qui a ete versee au dossier comme piece aconviction D.35. Voir compte rendu de l'audience du
20 fevrier 2004, p. 30 a37. Une comparaison des deux cartes revele que Ie temoin DBN parle d'un autre endroit
de l'autre cote de l'aeroport qui ri'est pas designe par Kabeza sur la carte. L'endroit evoque par Ie temoin AH
s'appelle Kabeza sur la carte.
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923. II ressort des temoignages de BL et de AH que les membres du bataillon para
commando et de la Garde presidentielle ont opere dans Kabeza les 7 et 8 avril. Les deux
temoins ont l'un et I'autre produit un ternoignage non seulement direct et convaincant, mais
egalement identifie de maniere precise les membres du bataillon para-commando sur la base
du beret en tissu camouflage qui leur est particulier. La Chambre est consciente du fait que
les elements du bataillon commando de Ruhengeri, du bataillon commando de Huye et du
Centre d'entrainement des commandos de Bigogwe portaient egalement des berets en tissu
camouflage1045• Toutefois, elle est convaincue que l'unite qui a opere it Kabeza appartenait au
bataillon para-commando compte tenu du fait que Ie quartier en question etait tres proche du
camp Kanombe. En outre, eu egard au fait que AH etait militaire, la Chambre est convaincue
qu'il etait en mesure d'identifier avec precision les unites auxquelles appartenaient les
assainants'?". Le fait que Ie temoin BL n'ait pas elle aussi vu de militaires le 8 avril n'est pas
contraire it la deposition de AH dans la mesure oil elle s'etait enfuie de chez elle ce jour-
1, 1047a .

924. Le temoin AH a egalernent affirme avoir eu une breve conversation avec Ntabakuze
le 8 avril it 10 heures du matin, alors que les militaires faisaient mouvement dans le quartier.
C'est Ie seul temoin it avoir depose sur la presence de Ntabakuze dans la zone. II n'a pas fait
part de la base sur laquelle il s'appuie pour dire de I'officier auquel il a parle que c'etait
Ntabakuze. La Chambre releve de surcroit qu'il n'a pas ete invite it identifier celui-ci au
pretoire, En consequence, elle fait observer qu' elle doute de I'identification de Ntabakuze
faite par AH it Kabeza. II ressort en outre de la deposition du colonel Dewez et du KIBAT
Chronique que Ntabakuze a quitte Ie camp Kanombe pour l'ETO vers 10 h 30 du matin pour
permettre au personnel medical beige de quitter Ie camp. II decoule raisonnablement de ces
elements de preuve qu' il est certainement reste au camp pendant un certain temps pour
discuter avec les officiers belges et francais de la question de l'evacuation. La Chambre
signale que, s'il est toujours possible que Ie fait decrit par AH ait pu se produire avant Ie
retour de Ntabakuze au camp Kanombe, il reste que sa deposition continue it soulever des
doutes au regard de l'allegation tendant it etablir que l'accuse avait supervise des militaires it
Kabeza Ie 8 avril.

925. De 1'avis de la Chambre, les assertions d'ordre general faites par DH-51 et DI-40 it
l'effet d'etablir qu'ils n'ont vu aucun militaire operer it Kabeza ne sont pas de nature it

1045 La Chambre a releve dans d'autres chapitres que les elements de ces quatre unites commandos portaient des
berets en camouflage (II1.l.2).
L046 Le ternoin AH a declare avoir personnellement vu les 10 casques bleus belges arriver au camp Kigali Ie
matin du 7 avril (III.3.4), ils etaient venus. pied en compagnie des elements de la Garde presidentielle, Voir
compte rendu de I'audience du 19 fevrier 2004, p. 42 .47. La Chambre a toutefois conclu, sur la base des
depositions fiables de plusieurs autres temoins oculaires, que les casques bleus etaient arrives dans un mini-bus
avec des elements du bataillon de reconnaissance. Confronte • cette difference, le temoin AH a simplement
reitere sa deposition. Voir compte rendu de I'audience du 19 fevrier 2004, p. 43 .47. Toutefois, s'agissant des
faits survenus • Kabeza, Ie temoin a decrit fidelemenet l'uniforme des elements du bataillon para-commando.
De plus, Ie temoin BL a reconnu la meme unite comme etant celie qui operait dans la zone la veille.
1047 Compte rendu de I'audience du 4 mai 2004, p. 22 et 23.
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susciter des doutes sur les temoignages de premiere main de BL et de AH. Elle fait observer
en particulier que bien qu'il ait ete a Kabeza, Ie temoin DI-40 n'a pas eu directement
connaissance de l'identite des assaillants qui y avaient sevi, En outre, son ternoignage tendant
a etablir que Ie quartier abritait des sympathisants presumes du FPR constituait un motif des
plus legitimes pour que les militaire y procedent a une fouille1048

. La Chambre fait egalement
observer qu' elle a precede a I'appreciation de la credibilite des deux temoins a charge, a la
lumiere des depositions a decharge tendant a etablir que les membres du bataillon n'ont pas
quitte Ie camp Kanombe avant Ie milieu de l'apres-midi du 7 avril (III.3.5.1). Elle estime
toutefois ne pas etre totalement convaincue de la veracite de I'assertion tendant a faire croire
que I'ensemble des effectifs du bataillon est reste sur Ie tarmac pendant pres de 18 heures
apres la mort du President dans I'attente de son ordre de deploiement, Apres avoir mis en
balance cette assertion et les temoignages credibles de BL et de AH, elle se dit convaincue du
fait qu'a tout Ie moins un petit contingent du bataillon etait present a Kabeza.

926. Elle considere qu'il est etabli au-dela de tout doute raisonnable que les 7 et 8 avril,
des elements du bataillon para-commando ont precede a un ratissage maison par maison du
quartier de Kabeza et qu'ils y ont tue des civils. Des membres de la Garde presidentielle ont
egalement participe a la perpetration de tels actes Ie 8 avril. Elle constate que Kabeza etait
principalement habite par des Tutsis et etait considere comme acquis a la cause du FPR.

927. Eu egard au fait que Ntabakuze exercait son commandement et son controle sur les
membres du bataillon para-commando (IV.1.4) tout aussi bien que sur l'organisation du
massacre, la Chambre considere que ce crime n'aurait pu etre perpetre sans sa connaissance
et son aval. Elle a egalement conclu que Bagosora exercait son autorite sur I' armee rwandaise
au moment de l'attaque (IV.1.2). Elle releve qu'il n'existe aucun element de preuve
etablissant directement que Bagosora avait connaissance de I'attaque particuliere qui a ete
perpetree a la mosquee. Toutefois, compte tenu des meurtres generalises perpetres partout
dans Kigali par des militaires ou avec leur concours, la Chambre est convaincue que
Bagosora etait instruit du fait que des elements des forces armees places sous son autorite
etaient en train de participer a des tueries. Elle fait toutefois observer qu' elle n' a ete saisie
d' aucun element de preuve etablissant un lien direct entre Kabiligi et cette attaque
particuliere.

928. La Chambre procedera enfin a I'examen de I'assertion de la Defense de Ntabakuze
tendant a demontrer qu'elle n'a pas ete informee comme il se devait des faits essentiels
relatifs au role de son client dans les massacres de civils qui ont eu pour theatre Ie quartier de
Kabeza1049

. Elle signale que relativement au defaut de notification allegue par la Defense,
cette question avait deja ete soulevee au cours du proces, Elle rappelle que dans sa decision

1048 La Defense de Ntabakuze soutient que les temoins DM-26, DBN, XAB, DP, Ie general Dallaire, les colonels
Dewez et Marchal etaient en poste aproximite de Kabeza ou sont passes par cet endroit les 7 et 8 avril. Pour la
Defense, le fait qu'aucun de ces temoins n'ait parle d'une attaque a Kabeza remet en question les preuves a
charge. Voir Dernieres conclusions ecrites de Ntabakuze, par. 1591 a 1593 et 1597. La Chambre ne trouve pas
eet argument convaincant dans la mesure ou les parties n'ont pas interroge ces temoins sur ces points precis.
1049 La Defense de Bagosora n'a pas souleve la question de la notification de ce fait.
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du 26 juin 2006, elle a affirme que Ie paragraphe 6.36 de I'acte d'accusation de Kabiligi et
Ntabakuze etait va~e au regard de l'allegation particuliere visant les meurtres de civils
perpetres a Kabeza 050. Elle signale qu'elle a toutefois conclu que les actes d'accusation
pertinents ont ete purges de ce vice de forme au travers de la foumiture en temps voulu d'une
information claire et coherente, en particulier par la communication par Ie Procureur du
resume des faits sur lesquels Ie temoin AH devait deposer, tel que vise dans son Mernoire
prealable au proces depose Ie 21 janvier 2002'051 Elle releve que cette information a ete
foumie pres de deux ans avant la comparution du temoin AH dont la deposition fonde la
conclusion factuelle qu' elle a degagee relativement aces mesures. Elle affinne qu'il ressort
des conclusions articulees ci-dessus que, tel qu'expose au paragraphe 4.8 de I'acte
d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, Ie role de Ntabakuze dans Ies faits reproches decoule
du commandement qu'il exercait sur Ie bataillon para-commando'052.

929. La Chambre releve que la question qui continue a se poser a elle consiste a savoir si
les membres du bataillon para-commando avaient participe aux attaques perpetrees Ie 7 avril
dans l'apres-midi, dans Ie quartier situe entre Nyarugunga et Nonko, et auquel Ie ternoin
DBN prete Ie nom de «Kabeza ». Elle fait observer qu'elle a exprime des reserves
relativement a la credibilite des autres aspects de la deposition de DBN et que cela etant, elle
considere qu'il y a lieu pour elle de faire preuve de circonspection au regard de l'appreciation
de son temoignage sur ce point. Elle signale que dans ses deux premieres declarations
recueillies par les enqueteurs du Tribunal en aout 1999 et en fevrier 2000, DBN avait omis de
faire mention de ce fait105J. C'est dans un resume des points sur lesquels Ie temoin devait
deposer datant de decembre 2003, soit a;'proximativement quatre mois avant sa comparution,
que ces allegations ont fait surface'" . En guise d'explication, DBN a fait savoir qu'au
moment oil ses declarations etaient recueillies, il ne se rappelait pas les faits pertinents1055. De
I'avis de la Chambre, cette explication n'est pas entierement convaincante attendu que la

lOSO Decision on Ntabakuze Malian for Exclusion of Evidence (Chambre de premiere instance), 29 juin 2006,
f<ar. 32 1135.

05\ Ibid., par. 34 et 35. Voir aussi Ie Memoire prealable au proces du Procureur (21 janvier 2002), annexe, p. 4
(« Dans la nuit du 7 au 8 avril 1994 dans la zone de Kabeza, des militaires du bataillon para-commando et du
bataillon de la Garde presidentielle se rendaient de famille en famille pour tuer les civils. Le temoin connaissait
bien Ntabakuze. Le 8 avril 1994 aux environs de 15 heures, Ie temoin a rencontre Ntabakuze qui etait II bord
d 'un vehicule bleu de marque Hilux, sur la route principale menant II Kanombe. Ntabakuze a dernande au
temoin ce qu'il faisait II cet endroit, l'unite a laquelle il appartenait et la raison pour laquelle il n'etait pas avec
les autres. Le ternoin a declare avoir rencontre Ntabakuze au carre four de Kanombe et de Kabeza, oil ses soldats
recherchaient des civils et les tuaient et etablissaient des barrages ») [traduction]. Dans la version revisee du
Memoire prealable au proces du Procureur, deposee en juin 2002, iI est indique que Ie resume de la deposition
du temoin AH, qui figure dans Ie Memoire prealable au proces du Procureur de janvier 2002, s'applique au
paragraphe 6.36 de I'acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze. Voir Mernoire prealable au proces du
Procureur (7 juin 2002), p. 13.
\052 Le paragraphe 4.8 de I'acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze se lit comme suit: « En sa qualite de
Commandant du Bataillon Para-Commando [dej l'arrnee rwandaise, Aloys Ntabakuze exercait une autorite sur
les unites de ce bataillon ». Le bataillon est presente dans les paragraphes 3.3 et 6.34 comme une unite
d'« elite ».
lO53 Ntabakuze, pieces II conviction D.49 (declaration du 20 aoilt 1999) et D.50 (declaration du 25 fevrier 2000).
1054 Ntabakuze, piece II conviction D.52 (resume de la deposition attendue du temoin, 14 decembre 2003).
lO55 Compte rendu de l'audience du 5 avril 2004, p. 51 et 52.
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declaration de DBN datant d'aout 1999 fait etat d'attaques similaires perpetrees par des
elements de la Garde presidentielle, et auxquelles it aurait eu I'occasion d'assister le 7 avril,
alors qu'il allait livrer des vivres aux troupes se trouvant sur la position occupee par son
bataillon II Remera. Elle fait observer qu'il ressort egalement de ladite declaration que les
attaques en question avaient ete perpetrees tout juste avant qu'il n'ait assiste aux faits qui
s'etaient produits II « Kabeza »105 . Cela etant, elle signale qu'en l'absence de corroboration,
elle se refuse II accueillir la deposition du temoin DBN sur ce point.

3.5.5 Centre Saint-Josephite, 8 avril

Introduction

930. 11 est allegue dans I'acte d'accusation de Bagosora ainsi que dans celui de Kabiligi et
de Ntabakuze que, des le 7 avril 1994, des elements de l'armee rwandaise et de la
gendarmerie, de meme que les Interahamwe se sont livres II des massacres au sein de la
population civile. 11 y est egalernent allegue que des viols et des agressions sexuelles ont ete
commis au cours de ces attaques. A I'appui de cette these, Ie Procureur invoque la deposition
de DBJ qui a affirme que Ie 8 avril 1994, une atta~ue a ete perpetree au Centre Saint
Josephite situe dans Ie secteur de Nyamirambo, II Kigali 057.

931. La Defense de Bagosora fait valoir que Ie temoignage de DBJ est contredit par ceux
de DH-90 et de DH_91 1058

Elements de preuve

Temoin II charge DBJ

932. D'ethnie tutsie, Ie temoin DBJ s'est refugie avec d'autres Tutsis au Centre Saint
Josephite de Nyamirambo, d'avril II juin 1994. Le 8 avril, vers 17 h 30, il a vu un groupe
d'Interahamwe escalader les murs du Centre et commencer II attaquer les refugies. Devant la
resistance des refugies, une vingtaine de militaires ont fait feu sur Ie portail ferrnant I'entree
principale du Centre, en vue de preter main forte aux assaillants. De I'avis de DBJ, les
militaires en question appartenaient II la Garde presidentielle dans la mesure ou ils portaient
des berets noirs et qu'ils etaient vetus d'uniforrnes neufs en tissu camouflage. L'un des
militaires s'etait egalement presente II DBJ comme etant un membre de cette unite J059

.

1056 Ntabakuze, piece aconviction D.49 (declaration du 20 aout 1999).
1057 Acte d'accusation de Bagosora, par. 6.50 et 6.65 ; acte d'accusation de Kabitigi et Ntabakuze, par. 6.36 et
6.47; Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 151,152,429 et 1193; p. 767, 776, 836, 841 et 892 de 1a
version anglaise. Le Procureur invoque egalernent Ie viol decrit par le temoin DBJ en appui au paragraphe 6.34
de l'acte d'accusation de Nsengiyumva OU iI est indique que des viols et des agressions sexuelles ont ete commis
lors des massacres perpetres au Rwanda.
1058 Memoire final de 1a Defense de Bagosora, par. 1684. Les autres equipes de defense n'abordent pas cette
allegation.
1059 Comptes rendus des audiences du 24 novembre 2003, p. 5 a8 et 46 a52, et du 25 novembre 2003, p. 17 a
19; piece II conviction P.136 (fiche d'identification individuelle). Le temoin a affirme qu'un Interahamwe du
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933. Dans un premier temps, les assaillants ont demande aux refugies d' exhiber leurs
cartes d'identite, sauf it remarquer qu'en fin de compte, ils se sont simplement mis it tirer sur
les refugies, motif pris de ce que la plupart d'entre eux etaient des Tutsis. Durant l'attaque,
lorsque les assaillants reconnaissaient des Hutus, ils leur disaient de s' en aller. Les
Interahamwe se sont servis d'armes traditionnelles pour tuer ceux qui prenaient la fuite. Au
cours des deux heures qui ont fait suite au debut de I' attaque, environ 85 civils tutsis avaient
ete tues par les assaillants. Avant d' etre executees, bon nombre des victimes de sexe feminin
avaient ete obligees de se deshabiller, Le ternoin DBJ a egalement vu I'un des militaires
emmener une etudiante tutsie dans une chambre vide du Centre. Malgre Ie refus de la fille, Ie
militaire a fait usage de la force pour la deshabiller, et la violer, suite it quoi il l'a tuee. Le
temoin DBJ considere que s'il avait survecu it cette attaque c'est tout simplement parce que

hvsionomi d . . II d T ·1060sa p ysionorme ne correspon art pas a ce e u utsi .

remoin it decharge DH-90 cite par Ntabakuze

934. Le temoin DH-90, qui habitait it Nyamirambo au moment des faits pertinents, a
affirme qu'en avril 1994, des refugies tutsis s'etaient regroupes dans les institutions
religieuses de la zone, notamment l'eglise Saint Charles Lwanga, le college Saint Andre, Ie
Centre Saint-Josephite, Ie couvent Beneberika et Ie couvent des Carmelites. Les premieres
arrivees de refugies avaient eu lieu vers Ie 31 mars 1994, it la suite du deces d'un membre
influent du parti CDR dans la commune de Biryogo. La Chambre releve que le temoin DH-90
a depose sur une attaque perpetree contre I'eglise par des miliciens et des militaires coiffes de
berets noirs, Ie 8 avril. Elle fait observer qu'il a egalement evoque une attaque perpetree Ie 13
avril sur Ie college Saint Andre par des Interahamwe, en omettant toutefois de faire mention
d'une quelconque attaque dont le Centre Saint-Josephite aurait fait l'objet Ie 8 avril1061

.

remoin it decharge DH-91 cite par Ntabakuze

935. Le temoin DH-91 a affirme qu'il avait ete en mesure de suivre de pres les evenements
qui se sont deroules dans la zone entourant I'eglise Saint Charles Lwanga, ou il avait sejoume
d'avril it juin 1994. C'est Ie 31 mars 1994 qu'un certain nombre de civils hutus et tutsis

nom de Kigingi avait jaw, un role dans I'attaque parce qu'il est devenu par la suite bien connu comme chef des
miliciens dans la zone. Voir compte rendu de l'audience du 25 novembre 2003, p. 33.
1060 Comptes rendus des audiences du 24 novembre 2003, p. 5 Ii 12, 44 et 45, 47 a 49 et 51 Ii 53, et du
25 novembre 2003, p. 19 Ii 22 ainsi que 32 et 33.
1061 Comptes rendus des audiences du 25 avril 2005, p. 6 Ii 8, 29 et 30, 36 et 37 ainsi que 40 a46 (huis clos), et
du 26 avril 2005, p. 14 et 15, 23 a 25 et 27 a 29 (huis clos); Ntabakuze, piece a conviction D.88 (fiche
d'identification individuelle). Au sujet de I'Identite des militaires, le temoin DH-90 a declare: « J'ai pense a
I'epoque, mais sans etre sur, qu'il s'agissait de gens de la garde ».Compte rendu de l'audience du 25 avril 2005,
p. 44. Le temoin se trouvait a l'eglise Saint Charles Lwanga et a identifie chacun de ces endroits
geographiquernent proches sur deux cartes. Comptes rendus des audiences du 25 avril 2005, p. II a30 ainsi que
32 et 33 (huis clos), et du 26 avril 2006, p. 14, 25 et 26 ainsi que 31 et 32 ; Ntabakuze, piece aconviction D.90
(carte de Kigali identifiee par Ie temoin DH-90); Ntabakuze, piece Ii conviction D.91 (carte de Nyamirambo
identifiee par le temoin DH-90).
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constituant Ie premier groupe de refugies etait arrive a l'eglise pour se mettre a I'abri de la
vague de violence qui avait deferle sur la commune de Biryogo, a la suite de la mort d'un
membre influent du parti CDR. Apres la mort du President Habyarimana, d'autres refugies
sont arrives par centaines dans les diverses institutions religieuses situees dans Ie quartier de
Nyamirambo, notamment le college Saint Andre, le Centre Saint-Josephite, Ie couvent de
Beneberika et le couvent des Carmelites '062,

936. La Chambre fait observer que DH-91 a depose sur une attaque perpetree par des
militaires et des miliciens Ie 8 avril contre I'eglise Saint Charles Lwanga. Dans son agenda ou
il consignait les faits au moment meme de leur deroulement, I'attaque en question est
egalement mentionnee. Elle releve que DH-91 n'a pas expressement fait mention d'une
attaque qui aurait ete perpetree sur le Centre Saint-Josephite Ie 8 avril. Elle constate
egalement qu'il n'a pas davantage fait etat d'une telle attaque perpetree acette date dans son
agenda. Elle signale, toutefois, que dans une entree consignee dans ledit agenda a la date du
II avril 1994, il est indique que Ie Centre etait « serieusement rnenace » [traduction] et qu'il
y avait eu 17 morts et 10 blesses1063.

Deliberation

937. Le temoin DBJ est Ie seul aavoir depose sur I'attaque perpetree Ie 8 avril 1994 contre
Ie Centre Saint-Josephite. Le temoignage qu'il a fait sur l'attaque etait de premiere main et
dans l'ensemble la Chambre Ie considere comme coherent1

064. De I'avis de la Chambre, Ie
fait que DH-90 et DH-91 n'aient pas mentionne l'attaque dans leurs depositions n'est pas de
nature amettre amal Ie temoignage de DBJ. Elle considere que les interesses n'avaient pas
ete expressement invites a dire si oui ou non une attaque avait ete perpetree sur Ie Centre
Saint-Josephite Ie 8 avril '065 . Ce nonobstant, elle considere que leurs depositions apportent
une corroboration generale de cette assertion dans la mesure oil ils ont affirme que ce jour-la
des militaires et des Interahamwe avaient perpetre des attaques contre l'eglise Saint Charles

1062 Comptes rendus des audiences du 28 avril 2005, p. 51 it 53, 58 ainsi que 80 et 81, et du 29 avril 2005, p. 40
et 41 [NOT: compte rendu d'audience introuvable]; Ntabakuze, piece it conviction 0.92 (fiche d'identification
individuelle). Le temoin OH-91 a examine la traduction anglaise de son agenda, et y a porte des annotations
(piece it conviction P.334) et a conclu qu'elle etait generalernent correcte. Compte rendu de I'audience du
29 avril 2005, p. 37 et 38 [NOT: compte rendu d'audience introuvable],
1063 Comptes rendus des audiences du 28 avril 2005, p. 78 et 79, et du 29 avril 2005, p. 37 it 39 [NOT: compte
rendu d'audience introuvable] ; piece it conviction P.334 (agenda du temoin OH-91), p. 1.
1064 Lors du contre-interrogatoire, Ie temoin DBl a reconnu avoir fait une eITeUT en declarant aux enqueteurs du
Tribunal qu'il avait assiste au viol d'une eleve au Centre Saint-Josephite, couche sur le plancher de la chambre
oil. Ieviol a ete commis. Danssa deposition, it a dit qu'il se trouvait SOllS un avocatier voisin, Voircompte rendu
de l'audience du 25 novembre 2003, p. 20 it 22 ; Bagosora, piece it conviction 0.48 (declaration du 28 juillet
1999).
1065 II a ete precisement demande au temoin OH-90 de dire s'il avait entendu parler du viol et du demernbrement
de trois filles tutsies au Centre Saint-Josephite Ie 8 avril. Le temoin a repondu par la negative. Voir compte
rendu de l'audience du 26 avril 2005, p, 27 it 33. Cet echange est trop limite pour affirmer que Ie temoin n'a pas
entendu parler d'une attaque perpetree au centre.
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4001013IS

Lwanga situee a proximite du Centre1066
. Elle signale que tel qu'expose ci-dessous

(III.4.1.14), les 7 et 8 juin 1994 des militaires et des Interahamwe avaient egalement attaque
des personnes refugiees au Centre Saint-Josephite et aI' eglise Saint Charles Lwanga Ie meme
jour. Elle releve en outre qu'il est consiSlne dans l'agenda du temoin DH-91 qu'une attaque a
ete perpetree au Centre Saint-Josephite' 67. Elle constate egalement que dans l'entree faite par
DH-91 ala date du II avril et qui vise notarnment Ie nombre de morts et de blesses enregistre
au Centre, la date de I'attaque n'est pas precisee, En consequence, la Charnbre tient pour
credible la version des faits presentee par Ie ternoin DBJ relativement a l'attaque perpetree
contre le Centre.

938. Sur la foi du ternoignage de DBJ, la Charnbre considere qu'il est etabli au-dela de tout
doute raisonnable que, Ie 8 avril, des militaires coiffes de berets noirs et des miliciens ont
attaque et tue un certain nombre de refugies tutsis au Centre Saint-Josephite. Elle tient pour
vrai que de nombreuses victimes de sexe feminin ont ete forcees ase deshabiller avant d' etre
tuees. Au cours de I'attaque, au moins une femme tutsie a ete violee par un militaire. La
Charnbre n'est toutefois pas convaincue que la deposition de DBJ demontre sans equivoque
que les militaires en question etaient des elements de la Garde presidentielle, par opposition a
une autre unite de I'armee. Elle constate que DBJ a reconnu ne pas savoir s'il existait une
quelconque difference entre I'uniforme de la Garde presidentielle et celui des autres
unites106S

.

939. La Charnbre a conclu qu'au moment de l'attaque, Bagosora exercait son autorite sur
l'armee rwandaise (IV.1.2). Elle constate qu'il n'existe aucun element de preuve etablissant
directement que Bagosora avait eu connaissance de I'attaque particuliere qui avait ete
perpetree a la mosquee. Elle fait observer toutefois, qu'eu egard aux massacres generalises
qui etaient perpetres partout dans Kigali par les militaires ou avec leur concours, elle est
convaincue que Bagosora savait que des militaires places sous son autorite avaient participe
aux meurtres en question. Elle estime par ailleurs qu'elle n'a pas ete saisie d'elements de
preuve suffisants pour etablir un lien direct entre Kabiligi ou Ntabakuze et ces crimes.

3.5.6 Augustin Maharangari, 8 avril

Introduction

940. Dans I'acte d'accusation de Bagosora, il est allegue que Ie 8 avril 1994, Bagosora a
communique par radio avec Ie prefet de Kigali, Tharcisse Renzaho, en vue de s'assurer que Ie
Directeur de la Banque rwandaise de dcveloppement (BRD), Augustin Maharangari, avait ete
« liquide ». Renzaho avait repondu par I'affirmative. Joseph Nzirorera, Ie secretaire general

1066 Le Procureur semble ne pas s'appuyer sur les attaques perpetrees a l'eglise Saint Charles Lwanga Ie 8 avril
1994.
1067 Piece aconviction P.334 (agenda du temoin DH-91 : « Lundi II avril 1994 ... les freres de Joseph et leurs
refugies sont en grave danger. lis avaient 17 morts - Seminarest, fils de Munyambaraga, est aussi mort. La
Croix-Rouge a fmalement emmene les corps et plus de 10 blesses » [traduction]), p. 1.
1068 Compte rendu de I'audience du 24 novembre 2003, p. 48 et 49.
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du MRND, serait intervenu dans la conversation pour demander confirmation de la nouvelle.
A I'appui de cette allegation, Ie Procureur fait principalement fond sur les temoignages de
AL, BJ et ZplO69

941. La Defense de Bagosora met en doute l'assertion de BJ tendant aetablir qu'elle avait
pu surprendre les propos echanges dans Ie cadre d'une communication radio, de meme que sa
capacite aidentifier Bagosora. A I'appui de sa these, elle invoque les temoignages de A-4, A
8, LM-I et ALL_42 I070

•

Elements de preuve

Temoin acharge AL

942. D'ethnie hutue, Ie temoin AL se trouvait chez Maharangari entre le 6 et Ie 12 avril
1994. Le 7 avril, il a accornpagne la femme et les enfants du susnornme aun couvent situe
dans Ie voisinage motif pris de ce que la situation securitaire etait de plus en plus
preoccupante. Maharangari et son fils s'y sont refugies plus tard ce jour-la. Le lendemain
matin, quatre militaires armes ont ramene Maharangari chez lui. Trois d'entre eux portaient
des uniformes en tissu camouflage et des berets noirs. Le quatrieme, par contre, portait a la
tete un morceau de tissu de couleur camouflage. Le temoin AL a reconnu en lui un ancien
membre de la Garde presidentielle qui etait devenu chauffeur a la BRD. Deux des militaires
ont fait entrer Maharangari dans la maison en Ie poussant, alors que Ie temoin AL et le
cuisinier etaient forces de rester avec les deux autres devant le portail. Le temoin AL a
entendu trois coups de feu. Vers 8 heures, les militaires sont sortis de I'enceinte du domicile
de la victime en emportant le sac amain de son epouse et une petite malle metallique1071

.

943. Deux autres militaires sont arrives peu apres, L'un d'entre eux avait un pistolet et un
talkie-walkie. Ses epaulettes etaient ornees d'un galon et d'etoiles et il etait coiffe d'un beret
rouge. Le deuxieme militaire, qui portait un fusil, est entre a l'interieur de la maison et a
demande au temoin AL ainsi qu'au cuisinier de chercher Maharangari. 11 a ete trouve etendu
sur Ie sol de la salle de bains des enfants. 11 avait ete tue par trois balles. Le militaire a
demande au temoin et au cuisinier de deplacer son corps. 11 a egalement pose la question de
savoir pourquoi ils n'etaient pas intervenus pour empecher la perpetration de ce meurtre. Le
temoin AL lui a fait savoir qu'ils ri'etaient pas armes et quils ri'ont rien pu faire pour en
empecher la commission. Les militaires se sont ensuite rendus au couvent pour informer
l'epouse de Maharangari de la mort de son mari et pour lui presenter leurs condoleances.

1069 Acte d'accusation de Bagosora, par. 6.49; Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 112, 1366 II
1369, 1392 II1395 ; p. 529.
1070 Memoire final de la Defense de Bagosora, par. 1230 II 1249, 1756, 1766 et 1770 II 1772. Les autres Defenses
ri'abordent pas ces faits dans leurs Dernieres conclusions ecrites.
1071 Compte rendu de I'audience du 29 avril 2004 p. 59 et 60 (huis clos), 65 II 73 ainsi que 83 II 85 ; piece II
conviction P.217 (fiche d'identification individuelle).
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Apres leur depart, un vehicule de la Croix-Rouge est arrive sur les lieux pour enlever Ie corps
de la victime11>72.

944. Plus tard ce jour-la, deux autres militaires portant egalernent des uniformes en tissu
camouflage et des berets noirs sont arrives abord d'une jeep. IIs se sont gares chez un voisin
qui avait ensuite dernande a un certain nombre de jeunes gens de les accompagner. Les
militaires sont entres dans Ie couvent, suite a quoi AL a entendu des coups de feu.
Immediatement apres leur depart, les scours ont appele AL pour lui dire que la farnille
Maharangari avait ete entierement exterminee, Le temoin AL s'est rendu au couvent oil il a
aide a charger les corps des victimes a bord du vehicule de la Croix-Rouge. II a ensuite
indique que les membres de la farnille etaient tous morts, exception faite de l'un des enfants
qui avait ete grievement blesse et qui selon lui n'avait pas survecu I073

remoin acharge BJ

945. D'ethnie hutue, BJ etait employee dans une organisation intemationale. A cause de
l'insecurite, elle s'etait vue dans l'incapacite de quitter sa maison a Kigali entre Ie 6 avril et
son evacuation, survenue Ie 10 avri11994. Etant donne que Ie telephone ne marchait plus, elle
s'etait servie du talkie-walkie de marque Motorola qui lui avait ete affecte par son employeur
pour capter plusieurs frequenccs radio en vue de recueillir des informations sur l'evolution de
la situation. Dans l'apres-midi du 8 ou du 9 avril, e1le a entendu certaines conversations en
kinyarwanda sur deux frequences non identifiables. Selon elle, dans l'une de ces
conversations dont les protagonistes etaient Bagosora, Tharcisse Renzaho et Joseph
Nzirorera, les propos ci-apres avaient ete tenus en kinyarwanda :

J'ai entendu une conversation qu'echangeaient trois personnes et j'ai pu reconnaitre
certaines voix, et c'etait quelqu'un qui posait la question suivante : «Avez-vous pu
tuer Ie directeur de la Banquede developpernent du Rwanda? » et la reponsesuivante
etait : «Oui, mon colonel. » La troisieme voix disait ceci : « En etes-vous certain? »
et la meme voix a repondu : « Parfaitement. » Et j'etais done en mesure d'identifier
I . . ., . d 1074es trois VOIX queJ at enten ues .

946. BJ a identifie la voix de celui qui avait pris le premier la parole comme etant celie de
Bagosora, la deuxierne comme etant celle de Renzaho et la troisieme celle de Nzirorera. Elle
a decrit la voix de Bagosora comme etant « .... forte et ... autoritaire avec ... un accent du nord
... prononce ». Elle a affirme l' avoir entendue dans une interview diffusee sur la radio
nationale avant 1994, et dans Ie cadre d'un discours que l'accuse avait prononce a I'occasion
du bapteme de I'enfant d'un des membres de sa farnille qui avait eu lieu en 1993.

1072 Ibid., p. 72a 75 et 87 a 89.
1073 Ibid., p. 74a 78et 83 a 92.
1074 Compte rendu de I'audience du 15 avril 2004, p. 7; piece a conviction P.209 (fiche d'identification
individuelIe).
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Bouleversee par ce qu'elle avait entendu, BJ avait change de frequence et n'avait jamais plus
capte celie sur laquelle cette conversation avait ete transmise'Y".

947. BJ a affirme que Maharangari etait un de ses amis. C'etait un Tutsi qui etait membre
du parti PSD. Elle a dit qu'elle avait ete informee par la suite par I'un des membres de sa
famille qu'il avait ete tue Ie ou vers Ie 8 avril 1994. Selon elle, Maharangari s'etait refugie
dans un couvent situe a proximite de son domicile, ou il a ete trouve par les militaires, battu
et tue en compagnie de sa femme et de ses enfants l076

remoin a charge ZF

948. D'ethnie hutue, Ie temoin ZF a depose sur I'existence du pretendu « Reseau zero », un
systeme parallele et clandestin de transmission radio utilise par un groupe d'individus
desireux de soustraire leurs activites et leurs communications ala vue du Gouvernement ou
de l'armee, Selon ZF, Bagosora, Renzaho et Nzirorera faisaient notamment partie des
membres dudit groupe I077.

remoin a decharge LM-I cite par Nsengiyumva

949. D'ethnie hutue, Ie temoin LM-1 a dit de Maharangari que c'etait son voisin tutsi au
quartier de Kiyovu (Kigali) ou il habitait avec sa femme et ses enfants. II a affirme avoir
appris que Maharangari avait ete assassine chez lui vers Ie 9 avril 1994 et que son corps avait
ete trouve sur les lieux. II a fait savoir qu'il ignorait l'identite des auteurs de ce crime. II avait
egalement entendu dire que la femme de Maharangari et ses enfants avaient ete tues dans un
couvent situe a proximite, II a nie l'allegation selon laquelle les militaires qui avaient tue la
femme et les enfants de Maharangari avaient gare leur voiture dans sa concession, comme le
pretend le temoin AL 1078.

remoin a decharge ALL-42 cite par Kabiligi

950. D'ethnie hutue, Ie temoin ALL-42 avait ete membre du FPR de 1989 jusqu'a Ia fin de
l'annee 1993. II a depose sur lideologie, la structure, les methodes et la strategic militaire du
FPR. II a indique que les objectifs du FPR consistaient a infiltrer I'administration au Rwanda.
Une campagne d'infiltration visant a destabiliser les institutions rwandaises avait ete menee

1075 Compte rendu de I'audience du 15 avri12004, p. 3 et 4 (huis clos), 5 it 7, 11 et 12, 27 it 31, 34 it 40 ainsi que
52 it 59.
1076 Ibid., 12 it 15, 17 it 19 ainsi que 42 et 43.
1077 Comptes rendus des audiences du 27 novembre 2002, p. 20 it 22 (huis clos), 60 et 61, 66 it 68, 115 et 116
ainsi que 120 it 122, du 28 novembre 2002, p. 48 it 50, du 3 decembre 2002, p. 43 et 44, du 4 decembre 2002,
p. 36 it 38 (huis clos) et 57 it 61, et du 5 dccembrc 2002, p. 3 et 4. Le temoin ZF etait de pere hutu, mais il a ete
eleve comme Tutsi par sa famille maternelle. Voir compte rendu de I'audience du 27 novembre 2002, p. 20 it 22
(huis clos).
1078 Compte rendu de l'audience du I" mars 2006, p. 56 it 60; Nsengiyumva, piece it conviction D.144 (fiche
d'identification individuelle).
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par Augustin Maharangari. Selon ALL-42, Maharanfcari etait I'agent du FPR au sein du PSD
qui s' opposait aI'epoque au Gouvernement en place 079.

Temoin adecharge A-8 cite par Bagosora

951. D'ethnie hutue, Ie temoin A-8, qui travaillait au Ministere de la defense, a precise que
durant I'annee 1993, la Division des relations publiques du Ministere de la defense elaborait
des bulletins d'information qui etaient diffuses par radio Rwanda. II a fait savoir qu'a sa
connaissance, Bagosora n'avait participe aaucune interview diffusee sur les ondes de la radio
nationale durant toute l'annee 1993, etjusqu'en avril 19941080

.

Temoin adecharge A-4 cite par Bagosora

952. D'ethnie hutue, le temoin A-4 a depose sur les systemes de communication et sur les
divers types de radios utilises par l'armee rwandaise. II a ete invite apreciser si BJ avait pu,
par la voie d'un balayage de frequence effectue au moyen du talkie-walkie de marque
Motorola que lui avait ete affecte une organisation internationale, tomber sur une
transmission radio militaire entre Bagosora et deux autres personnes. Il a affirme que les
frequences radio attribuees a l'armee et aux organisations internationales par un organisme
gouvernemental denornme MINITRANSCO etaient differentes et distinctes les unes des
autres. Selon lui, les frequences attribuees a un civil ne permettaient pas de capter des
transmissions militaires. Cela etant, BJ ne ~ouvait capter une transmission radio militaire
avec un appareil Motorola obtenu legalement 081.

Deliberation

953. La Chambre releve qu'il n'est pas conteste que Maharangari a ete tue chez lui Ie
8 avril 1994. Le temoin AL, qui etait present au cours de l'attaque perpetree ason domicile, a
fourni sur ce meurtre une deposition fiable qui a ete confirmee par les elements de preuve
indirects produits par BJ et LM_l l 082

•

954. Elle fait observer qu' elle tient egalement pour vrai que Maharangari a ete abattu par
des militaires de l'armee rwandaise. Le temoin AL a affirme que trois des quatre militaires
qui s'etaient presentes chez Maharangari portaient des uniformes en tissu camouflage et
etaient coiffes de berets noirs. Le quatrieme, qui portait a la tete un morceau de tissu de

1079 Compte rendu de I'audience du 8 novembre 2006, p. 40 it 47 (huis clos); KabiJigi, piece it conviction D.I06
(fiche didcntification individuelle).
1080 Comptes rendus des audiences du 9 mai 2005, p. 52 et 59 it 61 (huis clos), et du 10 mai 2005, p. 33 et 34 ;
Bagosora, piece it conviction D.163 (fiche d'identiflcation individuelle).
1081 Compte rendu de I'audience du 25 juiJIet 2005, p. IS it 24; Bagosora, piece it conviction D.182 (fiche
d'identiflcation individuelle).
1082 Les deux depositions etant fondees sur du our-dire, i1 importe peu que BJ ait dit que Maharangari et sa
famille avaient ete tues par des miJitaires au couvent Ie 8 avril 1994 (compte rendu de I'audience du IS avril
2004, p. 17 it 19 et 43), alors que Ie temoin LM-I situe ces meurtres Ie 9 avril 1994 ou vers cette dale et les
attribue it des personnes inconnues (compte rendu de I'audience du I" mars 2006, p. 57 it 59).
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couleur camouflage special, etait un ancien militaire. Plus tard Ie meme jour, la famille de
Maharangari a e16 tuee par d'autres militaires. La Chambre reieve que la description des
auteurs de ces meurtres donnee par Ie temoin AL etait coherente et credible. Elle estime
toutefois qu'elle ne dispose pas d'une base suffisante pour identifier les unites auxquelles
appartenaient les soldats impliques dans ces meurtres.

955. Le Procureur fait valoir que Bagosora etait implique dans ces meurtres attendu qu'il a
cherche it s'assurer, par Ie biais d'une communication radio, que Maharangari avait
effectivement ete tue. La Chambre fait observer que seul BJ a dit avoir surpris la conversation
qui aurait eu lieu entre Bagosora, Renzaho et Nzirorera. Pour etre it merne de ce faire, il
fallait qu'elle dispose d'une Motorola capable de capter les frequences utilisees par l'armee et
les autorites civiles rwandaises. En outre, il aurait fallu qu'il existe un reseau de
communication reliant les trois autorites identifiees entre elles. II n'est pas conteste que
Bagosora disposait de deux talkie-walkie de marque Motorola en avril 1994. Selon lui, il
utilisait l'un d'entre eux pour communiquer avec la permanence de la Garde presidentielle au
camp Kimihurura et I'autre, pour entrer en contact avec les autorites superieures du Ministere
de la defense (III.3.5.9).

956. La Chambre fait observer que BJ n'a pas pu identifier la frequence sur laquelle elle
avait entendu cette conversation presumee. Le temoin A-4, qui avait des connaissances dans
ce domaine, a affirme qu'un civil ordinaire utilisant un talkie-walkie de marque Motorola
normale n'aurait pas pu capter les frequences radio de l'armee rwandaise. II a egalement dit
qu'il aurait ete tres difficile aux personnes utilisant des canaux militaires de s'ecarter des
frequences attribuees a l'avance. De I'avis de la Chambre, ce fait n'exclut pas que BJ a pu
surprendre les propos tenus par Bagosora sur l'un de ses talkie-walkie de marque Motorola.

957. S'agissant de la question de savoir si Bagosora, Nzirorera et Renzaho ont pu
communiquer sur Ie meme reseau, Ie ternoin A-4 a mis en doute cette possibilite sur la base
de leur appartenance it des institutions differentes, De I'avis de la Chambre, cette opinion
n'est pas tout it fait convaincante, attendu qu'on ne saurait exclure que ces trois personnes
avaient pu disposer, en plus de leurs reseaux de communication institutionnels, de talkie
walkie. La Chambre se dit en meme temps peu encline it considerer la deposition de ZF
comme une corroboration du temoignage de BJ. Elle releve que celui-ci a soutenu que tous
trois etaient membres d'une organisation clandestine denommee « Reseau zero », qui aurait
dispose d'un reseau de communication radio clandestin. Elle a conclu que Ie poids qui
s'attache it son temoignage sur Ie reseau radio clandestin est limite (III.2.7). Elle estime
egalement qu'i! serait surprenant qu'un reseau radio clandestin puisse etre capte par hasard
aussi facilement par un civil utilisant un talkie-walkie de marque Motorola.

958. La Chambre fait observer qu'il y a lieu pour elle de laisser de cote les aspects
techniques liees aux transmissions radio, relativement aux points sur lesquels les elements de
preuve pertinents ne sont pas suffisamment decisifs, pour s'attacher it rechercher ci-dessous si
BJ etait it meme de reconnaitre la voix de Bagosora. A cet egard, elle releve que la
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conversation surprise par BJ est des plus breves, qu'aucune salutation n'y est echangee et que
ses protagonistes ne se presentent pas, ou omettent de decliner leur indicatif d'appel. BJ
affirme n'avoir entendu prononcer que 3uatre mots par la personne qui a demande
confirmation du meurtre de Maharangari'l" . L'un des protagonistes se serait adresse a ce
Iocuteur en I'appelant « Mon colonel ». L'interesse aurait eu un accent du nord et sa voix
aurait ete autoritaire. II res sort de cette description que la personne concernee aurait bien pu
etre Bagosora, compte tenu egalement du fait qu'il occupait une position de durant les
evenernents d'avril 1994. Toutefois, la base sur laquelle s'appuie BJ pour affirmer qu'elle
reconnait la voix de Bagosora est fragile. Elle soutient qu'avant les faits, elle avait entendu
parler l'accuse a la radio, a I'occasion d'une interview accordee anterieurement a 1994, sans
toutefois etre ameme de preciser Ie nom de la station en question ou du programme dans Ie
cadre duquel I'interview en question avait e16 diffusee, Le temoin A-8 qui avait une bonne
connaissance du contenu des programmes militaires diffuses par les stations radio au Rwanda
a affirme que s'il avait bonne mernoire, Bagosora n'avait jamais participe a des emissions
radio durant cette periode.

959. BJ a en outre soutenu qu'elle avait entendu Bagosora prononcer une allocution lors du
bapteme de son neveu qui avait eu lieu ala fin de l'annee 1993 ou au debut de 1994 1084

• Elle
a precise qu'elle n'avait pas ete invitee ala ceremonie et qu'elle n'y etait allee que pour voir
un de ses amis qui s'y trouvait lO85

. La Defense lui a presente Ie passeport de la belle-sceur de
Bagosora indiquant que Ie frere de l'accuse n'avait que deux enfants qui etaient
respectivement nes en 1986 et en 1989 et que cela etant, il ne pouvait pas avoir organise une
telle fete ace moment-la'P'", Au vu de cette preuve particuliere, la Chambre estime qu'il est
egalement quelque peu douteux que BJ se soit jamais prevalu de cette seconde occasion pour
entendre Bagosora parler.

960. Apres avoir examine l'ensemble des elements de preuve dont elle a ete saisie, la
Chambre affirme avoir des doutes sur la capacite de BJ areconnaitre la voix de Bagosora, eu
egard en particulier ala brievete de la conversation, au nombre limite de mots prononces par
la personne cherchant confirmation du meurtre de Maharangari et ala fragilite de la base sur
laquelle elle s'appuie aux fins de son identification. Cela etant, elle estime qu'il n'y a pas lieu

1083 Compte rendu de I'audience du 15 avril 2004, p. 40 et 41 ainsi que 52 et 53.11 a ete demande a BI d'ecrire
les mots prononces en kinyarwanda par Bagosora, et correspondant ala phrase «Avez-vous deja me Ie directeur
de la Banque rwandaise de developpement " » [traduction]. Voir piece a conviction P.210: « Cya BRD
mwakirangije sha? »
1084 Compte rendu de I'audience du 15 avril 2004 p. 52 a 59. BI a reconnu Ie nom du frere de Bagosora dans la
piece a conviction 0.94 (nom de la personne ayant organise la ceremonie),
1085 Piece a conviction 0.94 (Bagosora) qui indique qu'elle s'est rendue a la Fete pour obtenir des cles d'une
personne qui y avait ete invitee. La Chambre releve qu'il s'agit-la d'une facon inhabituelle de prendre part a une
ceremonie de bapteme,
1086 Compte rendu de I'audience du 15 avril 2004, p. 55 a 59 ; Bagosora, piece a conviction 0.199 (passeport de
la belle-sceur de Bagosora).
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pour elle de proceder a I'examen de la pertinence de ses declarations ecrites anterieures
relatives al'interception de la transmissions radio pertinentel 087

.

961. La Chambre affirme qu' elle tient pour etabli que Maharangari, Directeur de la Banque
rwandaise de developpement a ete tue par des militaires de I' armee rwandaise Ie ou vers Ie
8 avril 1994. Les membres de sa famille ont egalement ete tues. L'unite a laquelle ces
militaires appartenaient n'est pas clairement etablie. II n'a pas ete prouve au-dela de tout
doute raisonnable que BJ a entendu la voix de Bagosora sur une radio Motorola vers Ie 8 ou
Ie 9 avril 1994, alors que I' accuse demandait confirmation du meurtre de Maharangari.

962. La Chambre a conclu que Bagosora exercait son autorite sur l'armee rwandaise au
moment de l'attaque (IV.1.2). Elle affirme qu'elle n'a ete saisie d'aucun element de preuve
credible etablissant directement que Bagosora etait instruit de l'assassinat de Maharangari.
Toutefois, eu egard aux massacres generalises perpetres partout dans Kigali par des militaires
ou avec leur assistance, notamment les meurtres cibles commis Ie 7 avril au matin (III.3.3 ;
III.3.5.2), elle se dit convaincue que Bagosora avait connaissance du fait que des troupes
placees sous son autorite etaient en train de participer aces crimes.

3.5.7 Colline de Karama et eglise catholique de Kibagabaga, 8 et 9 avril

Introduction

963. II est allegue dans l'acte d'accusation de Bagosora, ainsi que dans celui de Kabiligi et
de Ntabakuze que des Ie 7 avril 1994, des elements de l'armee et de la gendarmerie
rwandaises, de merne que des Interahamwe se sont livres a des massacres au sein de la
population civile. A I'appui de ces allegations d'ordre general, Ie Procureur invoque la
deposition de DW sur Ie role des militaires et des Interahamwe dans les meurtres de civils
tutsis perpetres Ie 8 avril, sur la colline de Karama, dans la commune de Rubungo puis Ie
9 avril, al'eglise catholique de Kibagabaga, aRemera1088

. La Defense de Bagosora fait valoir
que Ie temoignage de DW est entache de defaut de credibiliteJ089

.

1087 BJ a notannnent fait une declaration. une organisation non-gouvemementale en juin 1994 (Bagosora, piece
• conviction D.96), peu apres les evenements, Dans une de ses reponses manuscrites, elle dit avoir egalement
reconnu la voix de Laurent Semanza, indiquant ainsi que quatre personnes avaient pris part it la conversation.
Interrogee. ce sujet lors du contre-interrogatoire, elle a declare s'etre embrouillee au moment oil elle a fait sa
declaration et avoir cite Semanza comme participant parce que Ie nom de celui-ci avait toujours etc associe a
ceux des trois autres au moment du genocide. Compte rendu de l'audience du 15 avril 2004 p. 19 .21.
1088 Acte d'accusation de Bagosora, par. 6,50 ; acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.36 ; Dcrniercs
conclusions ecrites du Procureur, par. 218 et 219, 243 et 244, 1090. 1093 ; p. 526, 528, 533 .536.
1089 Mernoire final de Ia Defense de Bagosora, par. 1676. 1680. Les autres equipes de Defense n'abordent pas
les allegations de DW.
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Elements de preuve

Temoin acharge DW

964. D'ethnie tutsie, DW a affirme que Ie 8 avril 1994 vers 8 heures du matin, entre 100 et
200 refugies cherchant a se mettre a I'abri des coups de feu tires a Remera a Kigali ont
traverse Ie quartier de Kibagabaga pour se rendre aune ecole situee sur la colline de Karama,
dans la commune de Rubungo. DW et plusieurs membres de sa famille se sont joints a ce
groupe, qui a fini par compter environ 500 personnes. En cours de route, vers 10 heures du
matin, Ie groupe est tombe sur un barrage routier erige au pied de la colline de Karama, a
proximite du carrefour situe entre Kimironko et Muzindiro. Le barrage en question etait garde
par des militaires vetus d'uniformes en tissu camouflage et coiffes de berets noirs ou rouges
ou de casques. DW a reconnu quatre des militaires qui habitaient son quartier. Ils portaient
des berets noirs et etaient du camp Kami. Sur la base de leur carte d'identite et de leur
physionomie, les militaires ont separe environ 100 Tutsis, dont DW, du reste du groupe et les
ont conduits aun batirnent situe aproximite, L'un des militaires a ensuite lance une grenade
sur les refugies, DW et 20 autres personnes ont reussi a prendre la fuite en direction de
l'ecole de Karama oil ils se sont joints aux autres refugies, Elle a continue a entendre des
grenades exploser au loinl090

.

965. Ason arrivee a l'ecole, DW a decide de se cacher dans un bois situe non loin de la,
Les militaires, qui etaient pour la plupart coiffes de berets noirs, avaient suivi les refugies qui
avaient pris la fuite en direction de l'ecole. lis se sont mis a pousser certains des refugies
tutsis dans les fosses des latrines avant d'y jeter des grenades. Ils ont force d'autres acreuser
leurs propres tombes avant de les tuer. Les attaques qui avaient commence vers 10 h 30 du
matin, s'etaient poursuivies pendant toute la nuit avec l'arrivee d'autres militaires al'ecole. A
un moment donne, des militaires ont debusque DW dans le bois oil elle etait cachee mais elle
a reussi a leur echapper. Elle avait pu eviter d'etre separee des autres refugies par les
militaires parce qu' elle avait cache son visage. Elle avait ensuite passe la nuit dans Ie bois. Le
lendemain, 9 avril, elle etait retoumee aKibagabaga oil en compagnie de 100 autres refugies
composes de Hutus, de Tutsis et de Twas, elle avait cherche ase mettre al'abri du danger en
se presentant al'eglise catholique vers 8 heures du matin'?".

966. Le 9 avril, vers midi, DW a vu environ 50 militaires coiffes de berets noirs, de berets
rouges et de casques, creuser des fosses a proximite de I'cglise de Kibagabaga. Vers
14 heures, un militaire de haut rang est arrive sur les lieux et a dit a un autre militaire,
repondant au nom de Rwamanywa, que les refugies devaient mourir. DW se tenait debout a
environ 5 metres d'eux. Suite a cela, les militaires ont distribue des armes a feu et des

1090 Comptes rendus des audiences du 4 septembre 2003, p. 58 it 66 et 87 it 91, et du 5 septembre 2003, p. I it 5;
piece it conviction P.92 (fiche d'identification individuelle). DW a declare que les militaires portant des berets
noirs etaient des soldats de l'arrnee reguliere et que ceux qui portaient des casques etaient des elements de ia
Garde presidentielle.
109l Comptes rendus des audiences du 4 septembre 2003, p. 65 it 73 ainsi que 84 et 85, et du 5 septembre 2003,
p. 5 it 13 ainsi que 29 et 30.

CI09-0002 (F)

I Traduction certifiee par ia SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

339

18 decembre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n? ICTR-98-41-T

grenades a un groupe d'Interahamwe qui etaient deja annes d'armes traditionnelles. Les
Interahamwe ont ensuite commence a attaquer I' eglise, exigeant des refugies qu'ils exhibent
leurs cartes d'identite et tuant ceux d'entre eux qui s'averaient etre des Tutsis. Selon DW,
I'attaque s'etait poursuivie jusqu'au lendemain matin. Les militaires etaient restes la,
regardant et riant pendant qu'elle se perpetrait, Elle a affirme que les Interahamwe ne lui ont
jamais demande de produire sa carte d'identite et qu'elle n'etait pas en mesure de dire
combien de refugies tutsis ont ete tues l 092

.

967. Un Interahamwe repondant au nom de Muvoma et qui habitait non loin de la a dit a
DW et a sa seeur qu'il etait pret a les cacher moyennant paiement en especes. Tot Ie matin du
10 avril, DW et certains membres de sa famille se sont rendus au domicile de cet
Interahamwe. Toutefois d' autres Interahamwe se sont presentes chez lui et ont tue sa mere et
sa seeur. Profitant d'un moment ou personne ne montait la garde, DW a alors pris la fuite en
passant par I' arriere de la maison. Par la suite, elle s' est cachee dans un champ de sor~ho ou
elle est restee pendant une quinzaine de jours, jusqu'a ce que Ie FPR vienne la sauver'" 3.

Deliberation

968. La Chambre releve que DW est la seule personne a avoir depose sur les faits survenus
sur la colline de Karama. C'est il elle qu'on doit egalement les seuls elements de preuve
directs produits sur I' attaque perpetree il I' eglise catholique de Kibagabaga. Cela etant, sa
version des faits demeure dans une large mesure non corroboree. La Defense de Bagosora
soutient que Ie ternoignage de DW est peu plausible eu egard au nombre de fois OU elle a
echappe il la mort apres avoir ete selectionnee par des militaires ou abritee par des
Interahamwe.

969. La Chambre reieve l'existence de certaines disparites entre la deposition de DW et sa
declaration ecrite faite devant les enqueteurs du Tribunal. Elle cite il titre d'exemple que dans
sa deposition, elle a affirme s'etre cachee dans Ie champ de sorgho pendant quinze jours,
jusqu'a la fin du mois d'avril. Elle rappelle toutefois, qu'il ressort de sa declaration ecrite que
c'est pendant deux mois, c'est-a-dire jusqu'en juin qu'elle etait restee en ce lieu. Pour rendre
compte de cette incoherence, DW a dit qu'il y avait eu une erreur dans sa declaration
ecrite lO94

• La Chambre fait egalement observer qu'il appert de sa deposition qu'elle a reussi
plusieurs fois il eviter d' etre capturee par les assaillants alors que dans sa declaration, ce n' est
qu'une seule fois qu'elle avait vecu une telle experience'F". Invitee il rendre compte de cette
disparite au cours de son contre-interrogatoire, elle a fait valoir que la version des faits qu'il
convient de retenir est celie qu'elle a presentee lors de sa deposition. De I'avis de la

1092 Comptes rendus des audiences du 4 septembre 2003, p. 73 a 79 ainsi que 85 et 86, et du 5 septembre 2003,
p. 13 a2l.
1093 Comptes rendus des audiences du 4 septembre 2003, p. 79 a 84 ainsi que 85 et 86, et du 5 septembre 2003,
p.18an.
1094 Compte rendu de l'audience du 4 septembre 2003, p. 85 et 86. La declaration de DW aux enqueteurs du
Tribunal n'a pas ete presentee comme piece a conviction.
1095 Compte rendu de l'audience du 5 septembre 2003, p. 5 et 6.
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Chambre, ces disparites peuvent s'expliquer par le temps ecoule depuis la survenue des faits,
le caractere traumatique des circonstances qui ont entoure leur deroulernent, et les problernes
de communication qui se sont poses au moment ou sa declaration etait recueillie.

970. Eu egard aces disparites et ala nature des faits, la Chambre a decide de faire preuve
de prudence relativement a I'appreciation de certains elements vises dans son temoignage. Ce
nonobstant, elle decide d'accueillir les principaux elements de sa version des faits, et
d'ajouter foi, en particulier, a son assertion tendant a etablir qu'elle a ete ternoin de meurtres
de civils tutsis au barrage routier situe a proximite de la colline de Karama, a l'ecole de
Karama et a l'eglise de Kibagabaga. Elle fait observer en particulier qu'au regard de ce
dernier endroit, la deposition du temoin HU corrobore dans une certaine mesure la version
des faits presentes par DW sur l'attaque, attendu qu'il y est indique que des massacres ont ele
perpetres a I'eglise en question (III.3.5.3). Elle souligne en outre que les faits survenus a
ladite eglise font echo au modus operandi de l'attaque perpetree ala mosquee situee non loin
de la 1090

.

971. Cela etant, la Chambre considere qu'il est etabli au-dela de tout doute raisonnable que
vers le 8 avril 1994, des meurtres de civils tutsis ont ete perpetres par des militaires au
barrage routier et a I' ecole situes a proximite de la colline de Karama. Elle conclut egalement
que vers le 9 avril, les meurtres de civils tutsis perpetres a l'eglise catholique de Kibagabaga
ont ete commis sournis sous leur supervision, et apres qu'ils eurent distribue des armes aux
Interahamwe.

972. La Chambre a conclu que Bagosora exercait son autorite sur l'armee rwandaise au
moment de l'attaque (IV. 1.2). Elle considere toutefois qu'il n'existe aucun element de preuve
etablissant directement que Bagosora avait eu connaissance de la perpetration de ces attaques
particulieres, Ce nonobstant et eu egard au caractere generalise des massacres qui etaient
perpetres partout a Kigali par les militaires ou avec leur concours, elle se dit convaincue que
I' accuse savait que des militaires places sous son autorite etaient en train de participer a des
crimes. Elle fait observer qu'elle n'a ete saisie d'aucun element de preuve impliquant
Kabiligi et Ntabakuze dans la perpetration de ces meurtres.

3.5.8 Paroisse de Gikondo, 9 avril

Introduction

973. II est allegue dans chacun des actes d'accusation que des autorites militaires et
politiques ont regroupe des civils tutsis en des lieux tels que les eglises qui avaient
traditionnellement ete des sanctuaires, ou ils ant ete tues par des Interahamwe agissant de
concert avec des militaires. Le Procureur affirme que certains de ces meurtres ant ete
perpetres sur la base des listes pre-existantes, II soutient en outre que des actes d'agression
sexuelle ant egalement ete commis dans le cadre de ces attaques. A I'appui de ces allegations

10% Compte rendu de I'audience du 4 septembre 2003, p. 47.
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a caractere general, il invoque des temoignages tendant a etablir que Ie 9 avril, I' armee et la
gendarmerie rwandaises ainsi que des Interahamwe, ont participe a une attaque perpetree a la
paroisse de Gikondo a Kigali. Le Procureur met particulierement I'accent sur Ie caractere
revoltant et inhumain des meurtres et des autres crimes qui ont ete perpetres en ce lieu,
notamment les agressions sexuelles. A l'appui de ces allegations, il invoque les depositions
de Brent Beardsley, d'UT et de XAI, de meme que celle du temoin expert Alison Des Forges.
La Chambre releve que les equipes de defense n' ont pas repondu aux allegations relatives a
l'attaque perpetree a la paroisse de Gikondo. La Defense de Ntabakuze refute toutefois
l'allegation portee par Ie temoin XAI a l'effet d'etablir que Ie bataillon para-commando etait
positionne a proximite de la paroisse l097

Elements de preuve

Temoin a charge Brent Beardsley

974. Le major Beardsley, aide de camp du general Dallaire au sein de la MINUAR, a
affirme que Ie 9 avril 1994, vers midi, deux officiers polonais ont recu, a la base de la
MINUAR, un message radio pas tres clair, envoye par deux observateurs militaires polonais
habitant a la paroisse de Gikondo a Kigali. Le message en question leur demandait de venir
vite parce qu'il y « avait des meurtres qui etaient commis », Avec I'autorisation de Dallaire,
Beardsley et les deux officiers polonais se sont rendus a la paroisse a bord d'un vehicule de
transport de troupes blinde, conduit par des casques bleus du Bangladesh. Le trajet avait dure
environ 30 minutes au cours desquelles ils avaient eu a franchir la zone de combat situee
entre le FPR et l'armee rwandaise, puis plusieurs postes de controle respectivement gardes
par des elements du bataillon para-commando, d'autres par les militaires rwandais, la
gendarmerie et des miliciens 1098.

975. Arrives ala paroisse de Gikondo, ils ont vu de nombreux corps sans vie gisant ca et la
dans les rues. Deux des casques bleus sont partis en direction du logement des pretres pour
chercher les observateurs militaires polonais alors que Beardsley, accompagne par d'autres
elements de la MINUAR, se dirigeait a pied vers l'eglise. Des cadavres d'enfants massacres it
la machette, jonchaient la ruelle longeant Ie biitiment. A l'interieur de I'eglise, Beardsley a
trouve approximativement 150 corps sans vie de personnes portant des habits civils. Un
pretre s'efforcait d'aider les IS personnes qui avaient survecu au massacre mais qui etaient
grievement blesses. Apres avoir embrasse du regard la scene, Beardsley s'est entretenu avec
les deux observateurs militaires polonais qui se trouvaient dans Ie logement des pretres, Ces
derniers lui ont explique, par Ie truchement de l'un d'eux qui avait servi d'interprete, ce qui
venaitjuste de se passer sur les lieuxl099

.

1097 Acte d'accusation de Bagosora, par. 5.40, 5.44 et 5.45; acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze,
par. 5.31, 5.35 et 5.36 ; acte d'accusation de Nsengiyumva, par. 5.29 et 5.31 ; Dernieres conclusions ecrites du
Procureur, par. 204, 214, 246, 422,594, 1251c), 1260, 1261, 1455, 1456 a) ac), 1457; p. 501 et 502,507 et
620. Dernieres conclusions ecrites de Ntabakuze, par. 1427.
1098 Compte rendu de l'audience du 3 fevrier 2004 p. 38 a41.
1099 Ibid., p. 41 a43.
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976. Selon les observateurs militaires, l'armee rwandaise avait bloque l'acces ala zone ce
matin-la, suite a quoi des gendarmes, munis de listes, I'avaient quadrillee et methodiquement
ratissee. Ils avaient escorte ou envoye les Tutsis qu'ils avaient apprehendes a l'eglise,
D'autres Tutsis avaient egalement pris la fuite pour aller se refugier a l'eglise, Apres avoir
entendu des cris provenant de I' eglise, les pretres et les observateurs militaires qui se
trouvaient dans Ie logement des pretres se sont rendus a pied sur les lieux pour voir ce qui se
passait. Les gendarmes se sont empares d'eux et les ont tenus en respect contre Ie mur en leur
collant Ie canon de leurs armes a feu sur la gorge. Les gendarmes ont precede au controle des
cartes d'identite des refugies tutsis en se referant aux noms figurant sur les listes dont ils
etaient mums. Les cartes d'identite ont ensuite ete brulees lorsque les Interahamwe sont
entres dans l'eglise et se sont mis a massacrer les refugies pendant plusieurs heures d'affilee,
Beardsley a fait une relation detaillee des crimes qu'ils ont commis, tels qu'cxposes ci
dessous:

Les femmes enceintes [etaient] eventrjees], les fcetus sortis [un foetus avait merne ete
mis en miettes], Je me souviens - [avoir vu pendant que j'etais Iii une femme [qui
avait manifestement essaye de proteger son bebe. Quelqu'un l'avait retourne et Ie
bebe qui etait encore vivant] essayait de teter le sein de sa mere. Cette femme avait
les veternents dechires, Selon eux, les assaillants n'avaient pas l'mtention de les tuer
irnmediatement, au contraire, la tuerie devait se faire ... lentement [...j. [Des seins et
des vagins de femmes avaient ete tranches a la machette ; des hommes avaient eu leur
scrotum sectionne a la machette, les jarrets de certaines jambes avaient ete coupes
derriere Ie tendon d'Achille de sorte qu'ils ne puissent pas marcher tout en etant force
d'assister aux sevices qui etaient infligees aux membres de leur famille. En plus des
meurtres et des assassinats, il y avait egalement eu des viols. Les pretres et les
observateurs militaires ont ete forces de regarder et les gendarmes leur donnaient des
coups de crosse de fusillorsqu'ils detournaient les yeux du massacre. Apres ~lusieurs

heures, les gendarmes et les miliciens ont ete fatigues de tuer et sont partis]II O.

977. Vers 15 h 30, Beardsley a decide qu'il etait temps que les casques bleus rentrent au
quartier general de la MINUAR. Toutefois, il n'y avait pas suffisarnment de place dans Ie
vehicule de transport de personnel blinde pour evacuer tous les blesses. Les pretres ont alors
decide de rester avec eux jusqu'au lendemain, en esperant que des vehicules supplementaires
pourraient etre envoyes aux fins de leur evacuation. Les casques bleus ont remis aux pretres
leurs trousses de premier secours, leur eau et leurs vivres. Le lendemain matin, les pretres ont
contacte la MINUAR par radio et ont informe Beardsley du fait que les miliciens etaient
revenus pour tuer les survivants. Selon Beardsley, les observateurs militaires avaient ete
totalement traumatises far ce qu'ils venaient de vivre et peu apres Ie deroulement de ces faits,
ils ont quitte la mission 101.

1100 Ibid., p. 42 e143.
1101 Id.
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Temoin Ii charge UT

978. La declaration ecrite faite par UT, une Tutsie qui habitait Ii Gikondo en 1994, a ete
versee au dossier, en vertu de l'article 92 his. La Chambre releve que UT a fait I'objet d'un
contre-interrogatoire conduit par les equipes de defense de Bagosora et de Kabiligi. Elle a
affirme que Ie 9 avril 1994, tot Ie matin, son mari et e1le s'etaient refugies Ii la paroisse de
Gikondo. Vers 7 heures, au cours de la messe, elle avait entendu des coups de feu venant de
l'exterieur et des hurlements intimant I'ordre d'ouvrir la porte. Lorsque Ie pretre a ouvert la
porte de l'eglise, elle a vu 10 militaires coiffes de berets noirs. Trois d'entre eux sont entres
dans l'eglise et ont ordonne Ii tous ceux qui s'y trouvaient de sortir et de produire leurs cartes
d'identite. Les militaires ont autorise les Hutus Ii s' en aller et ont dit aux Tutsis de retourner Ii
I'interieur de l'eglise, Un officier est passe Ii bord d'une jeep militaire et a dit aux militaires
de ne pas gaspiller leurs munitions puisque les Interahamwe allaient arriver sous peu 1102.

979. C'est Ii II heures du matin que les Interahamwe sont arrives. I1s portaient des armes Ii
feu, des grenades et des armes traditionnelles. I1s se sont mis Ii donner des coups de sifflet et Ii
battre des tambours. Les refugies ont de nouveau recu I'ordre de sortir de l'eglise et des qu'ils
se sont retrouves a l'exterieur du batiment, ils ont ete tues. Les Interahamwe sont ensuite
entres dans I' eglise et se sont mis Ii tuer les refugies qui leur opposaient de la resistance
pendant des heures et des heures. Peu apres que I'attaque eut commence, et alors qu'elle
sortait de l'eglise, UT avait recu un coup derriere l'epaule gauche, suite Ii quoi d'autres
refugies sont tornbes au-dessus d'elle. Elle a repris connaissance ce soir-la, et a vu des gens
de la Croix-Rouge qui I'ont ensuite conduite Ii un centre medical situe Ii proximite'P".

Temoin Ii charge XAI

980. D'ethnie hutue, Ie ternoin XAI servait au sein du 17e bataillon et se trouvait Ii l'hopital
du camp Kanombe en avril 1994. II a affirme que dans la nuit du 6 avril, Ntabakuze a deploye
des elements du bataillon para-commando vers des positions situees dans le quartier de
Gikondo, Ii Kigali. II a egalement indique qu'entre le 15 et Ie 20 avril, il avait traverse Ie
quartier et avait vu des elements du bataillon para-commando Ii trois barrages routiers qui y
avaient ete eriges 1104.

Temoin expert Alison Des Forges cite par Ie Procureur

981. L'expert en histoire du Rwanda, Alison Des Forges, a affirme que c'est Ii la paroisse
de Gikondo qu'a ete perpetre I'un des premiers massacres du genocide Ii revetir un caractere
dramatique. Se10n elle, Ie massacre en question s'etait produit le 9 avril 1994 au matin et

1102 Compte rendu de l'audience du 9 juin 2004, p. 26 et 27 ; piece aconviction P.258 (fiche d'identification
individuelle) ; piece aconviction P.259 (declaration du 20 octobre 1998),
1103 Compte rendu de l'audience du 9 juin 2004, p. 28 a31 ; piece aconviction P.259 (declaration du 20 octobre
1998).
1104 Compte rendu de l'audience du 8 septembre 2003, p. 13 a 18 (huis clos) et 41 ; piece a conviction P.94
(fiche d'identification individuelle).
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s' etait caracterise par Ie meurtre des civils qui s' etaient refugies dans cette eglise par des
elements des Forces armees rwandaises et des groupes de miliciens1105.

Deliberation

982. II n'est pas conteste que plus de 150 refugies tutsis ont ete tues a la paroisse de
Gikondo Ie 9 avril 1994 au matin. Les principales questions que la Chambre se doit de
rechercher consistent a identifier les assaillants et a etablir avec certitude la nature de
I'operation. Elle releve que deux temoins acharge ont fourni des elements de preuve directs
sur l'attaque ou sur ses consequences. II s'agit du major Beardsley et du temoin UT. Elle
constate egalement que Ie Procureur fait fond sur la deposition de XAI pour demontrer que
des membres du bataillon para-commando operaient dans Ie quartier. Elle prend enfin note du
fait qu'une corroboration generale de ces allegations a ete foumie par Alison Des Forges.

983. De l'avis de la Chambre, Beardsley a foumi, sur les consequences de I'attaque, un
temoignage de premiere main qu' elle tient a la fois pour convaincant et detaille, II a
egalement presente une relation des faits dont les observateurs militaires polonais avaient
directement ete temoins dans Ie cadre de la perpetration dudit massacre, pour avoir ete forces
d'en regarder Ie deroulement, sous la menace des armes a feu des assaillants. La Chambre
affirrne que meme s'il est vrai que la relation des faits racontes par les observateurs militaires
reIeve du our-dire, elle tient quand meme pour fiable et credible cette partie du temoignage de
Beardsley. Elle estime que les deux polonais etaient des observateurs entraines et qu'ils
avaient relate a Beardsley les faits dont ils avaient directement ete temoins peu de temps
apres leur deroulement, De surcroit, Beardsley se trouvait ala paroisse et avait ete en mesure
de constater par Iui-meme Ie caractere atroce des meurtres commis.

984. La Chambre releve que la deposition d'UT constitue Ie seul tcmoignage oculaire des
circonstances dans lesquelles I'attaque perpetree a la paroisse s' est deroulee, Elle souligne
que plusieurs points de sa deposition corroborent la version des faits presentee par Beardsley.
Elle fait observer atitre d'exemple qu'elle a situe l'attaque au meme moment que lui c'est-a
dire Ie 9 avril au matin. Elle a fait reference a des militaires en train de controler les cartes
d'identite des refugies et indique que c'etaient les Interahamwe qui avaient joue Ie role
principal dans le massacre des refugies tutsis. La Chambre constate, toutefois, que sur
d'autres points, elle s'en ecarte, Elle releve en particulier qu'elle a affirme que les militaires
qui ont participe a la selection des refugies appartenaient a l'armee plutot qu'a la
gendarmerie. Elle a egalement dit que les militaires en question avaient trouve les refugies a
I'cglise alors qu'ils les y avaient conduits. Elle a enfin soutenu que les rescapes avaient
beneficie de I'assistance d'agents de la Croix-Rouge alors qu'en partant, Beardsley avait
laisse les rescapes en compagnie des pretres de la paroisse qui ont fait savoir que
subsequernmcnt, ils avaient tous ete acheves.

1105 Compte rendu de l'audience du 16 septembre 2002, p. 138 a 140.
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985. Nonobstant Ie fait que Ie temoignage de Beardsley relatif it l'attaque soit en partie de
seconde main, la Chambre affirme qu'elle prefere s'y fonder comme base principale des
conclusions qu'elle entend degager sur ces crimes. Elle fait observer que les principaux
aspects dudit ternoignage se fondent sur la relation de premiere main faite par les
observateurs militaires que tout predisposait it avoir une parfaite connaissance des differentes
unites de l'armee rwandaise et qui, en vertu de leur formation en tant que militaires, et de
leurs fonctions d'observateurs militaires devaient etre en mesure de raconter de maniere
detaillee ce qui s'etait passe. En outre, ces observateurs militaires s'etaient egalement vus
forces d'assister d'un bout it l'autre it I'attaque. En revanche, Ie temoin UT, qui etait I'une des
principales cibles de I'attaque, avait ete victime d'une blessure physique qui lui avait ete
infligee par les Interahamwe et avait perdu connaissance peu apres son commencement. La
Chambre considere que ce fait peut avoir influe sur Ie souvenir qu'elle a des choses. Elle
releve de surcroit, que la contradiction qui s'observe entre sa deposition dans laquelle elle
affirme que les militaires etaient coiffes de berets noirs et sa declaration devant les enqueteurs
du Tribunal oil elle dit « Je ne me rappelle pas s'ils portaient de quelconques coiffures» 1106

[traduction]. La Chambre est neanmoins d'avis qu'elle s'est efforcee de dire la verite et cela
etant, decide de faire fond sur son temoignage pour autant qu'il corrobore la version des faits
presentes par Beardsley.

986. Faisant fond principalement sur le temoignage de Beardsley, la Chambre considere
que Ie 9 avril au matin, l'armee rwandaise a boucle Ie quartier de Gikondo et que des
gendarmes munis de listes I'ont systematiquernent ratisse, et ont envoye des Tutsis it la
paroisse de Gikondo. Ils ont precede au controle des cartes d'identite des Tutsis, it la paroisse,
en comparant les renseignements qui y etaient mentionnes it ceux figurant sur leurs Estes,
suite it quoi les pieces pertinentes ont ete brfilees. Les Interahamwe se sont ensuite mis it tuer,
de la maniere atroce dont Beardsley s'est fait l'echo supra, les refugies tutsis dont Ie nombre
etait superieur it 150, en obligeant, sous la menace de leurs armes, les pretres de la paroisse et
les observateurs militaires de la MINUAR it assister au carnage. Plus tard, cette nuit-la, les
Interahamwe etaient revenus pour tuer la plupart des survivants.

987. La Chambre fait observer qu'elle n'a ete saisie d'aucune preuve etablissant
expressement l'unite it laquelle les militaires qui ont participe it I'attaque appartenaient. Le
temoin XAI a affirme que les elements du bataillon para-commando etaient stationnes dans Ie
quartier. La Defense de Ntabakuze met en doute la credibilite generale du temoin XAI de
merne que son assertion tendant it etablir que des membres du bataillon para-commando
etaient stationnes it proximite de la paroisse de Gikondo. La Chambre decide de laisser de
cote les questions liees it la credibilite generale de XAI, et it l'appreciation desquelles elle a
precede dans une autre partie du present jugement pour faire observer qu'a supposer merne
qu'il soit tenu pour vrai, Ie temoignage de XAI ne demontre pas que des elements du
bataillon para-commando avaient participe it cette attaque. Elle releve it cet egard que dans le
cadre du deplacement qu'il a fait entre Ie quartier general de la MINUAR et la paroisse de

1106 Voir compte rendu de I'audience du 9 juin 2004, p. 26 et 27; piece a conviction P.259 (declaration du
20 octobre 1998).
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Gikondo, Beardsley est passe par un poste de controle garde par Ie bataillon para-commando.
Ce poste de controle se situait sur la ligne de front avec Ie FPR et Beardsley a franchi par la
suite plusieurs autres barrages routiers controles respectivement par des militaires de l'armee
reguliere, des gendarmes puis des miliciens. Elle estime qu'il ressort du temoignage de
Beardsley que le bataillon n'etait pas la seule unite operant dans la zone et qu'il etait, de
toules, la plus eloignee de la paroisse. En consequence, la Chambre n'est pas convaincue que
Ie ternoignage de XAI demontre que le bataillon para-commando etait implique dans
I'attaque perpetree contre la paroisse de Gikondo.

988. La Chambre conclut, au-dela de tout doute raisonnable, que l'armee et la gendarmerie
rwandaises, de meme que les Interahamwe, ont conduit une operation conjointe destinee a
boucler Ie quartier de Gikondo, a identifier certains Tutsis qui s'y trouvaient et ales tuer en
meme temps que tous les autres Tutsis presents a la paroisse, en depit du fait que par Ie passe,
cet endroit avait toujours ete considere comme un sanctuaire. Les assaillants se sont servis de
listes pour s'assurer du meurtre de certains Tutsis. lis se sont egalement livres a des
agressions sexuelles et a des actes de viol au cours de I' attaque.

989. La Chambre a conclu qu'au moment de I'attaque, Bagosora exercait son autorite sur
l'armee rwandaise (IV. 1.2). Elle precise qu'elle n'a ete saisie d'aucun element de preuve
demontrant directement que Bagosora avait eu connaissance de l'attaque perpetree a la
paroisse. Toutefois eu egard aux massacres generalises qui etaient perpetres partout a Kigali
par les militaires ou avec leur concours, elle est convaincue que l'accuse savait que des
militaires places sous son autorite etaient en train de participer aux tueries. Elle fait observer
par ailleurs qu'elle n'a pas ete saisie d'elements de preuve suffisants pour impliquer
directement Kabiligi, Ntabakuze ou Nsengiyumva dans ces crimes.

3.5.9 Un reseau radio parallele

Introduction

990, II est allegue dans I'acte d'accusation de Bagosora, de meme que dans celui de
Kabiligi et de Ntabakuze, que Bagosora communiquait parfois avec les commandants de la
Garde presidentielle, du bataillon para-commando et du bataillon de reconnaissance au
travers d'un « reseau radio parallele ». A I'appui de cette these, Ie Procureur invoque les
depositions des temoins B1 et DA dans lesquelles il est indique que l'accuse se serait servi
d'un reseau radio parallele, ainsi que celles des temoins experts Alison Des Forges et Filip
Reyntjens qui ont fourni des elements de preuve generaux tendant a demontrer que Bagosora
etait en mesure de communiquer avec les unites militaires au moyen d'un talkie-walkie'I'".

]]07 Le paragraphe 6.28 de l'acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze fait clairement etat de la communication
entre Bagosora et la Garde presidentielle, Ie bataillon para-commando et Ie bataillon de reconnaissance. Le
paragraphe 6.40 de I'acte d'accusation de Bagosora evoque de rnaniere plus generale les « commandants de ces
unites », expression qui, selon la Chambre, couvre les unites mentionnees dans les paragraphes precedents (tout
comme il est question, dans les paragraphes 6.28, 6.30, 6.31, 6.33, 6.34 et 6.36 a 6.39, de la Garde
presidentielle, du bataillon para-commando, du bataillon de reconnaissance et du commandant du secteur
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991. Les Defenses de Bagosora et de Ntabakuze font valoir que Ie Procureur n'a produit
aucun element de preuve propre il etayer I'allegation selon laquelle Bagosora pouvait
communiquer avec les commandants des unites militaires par Ie biais d'un reseau radio
parallele, Elles invoquent egalernent Ie temoignage de Filip Reyntjens qui a affirme que ce
reseau ne constituait pas un secret. La Defense de Kabiligi soutient pour sa part que Ie
temoignage de DA est entache de contradictions1108.

Elements de preuve

remoin expert Alison Des Forges cite par Ie Procureur

992. Alison Des Forges a affirme que Bagosora disposait de deux talkie-walkie de marque
Motorola dont I'un etait relie au Ministere de la defense et l'autre directement il la Garde
presidentielle, Selon elle, il etait tout il fait inhabituel que Ie numero 2 du Ministere de la
defense dispose d'une liaison radio directe avec la Garde presidentielle, Elle a indique que

.,. ffi . d" I I IS 1109cette umte avait son propre 0 ICier comman ant, a savoir e co one agatwa .

remoin expert Filip Reyntjens cite par Ie Procureur

993. Filip Reyntjens a affirme que Bagosora lui avait dit qu'il disposait de deux radios
Motorola qu'il utilisait pour rester en contact avec Ie poste de garde de la Garde presidentielle
au Camp Kimihurura et Ie Ministere de la defense. Cette information a ete confirmee par
d'autres officiers de l'armee avec lesquels Reyntjens avait eu des entretiens. Avec ce type de
materiel, Bagosora pouvait directement contacter les diverses unites militaires. Selon
Reyntjens, il n'etait pas inhabituel ~ue les autorites superieures de I'armee disposent d'un
materiel de communication portable1

10.

remoin il charge DA

994. D'ethnie hutue, Ie temoin DA etait un element du bataillon de reconnaissance. II a
indique qu'il entrait notamment dans ses attributions d'ecouter des transmissions radio et de

operationnel de Gisenyi); Dcmieres conclusions ecrites du Procureur, par. 1164, 1367 et 1368; p. 761 et 832 de
la version anglaise.
1108 Memoire final de la Defense de Bagosora, par. 952 ; Dernieres conclusions ecrites de Ntabakuze, par. 2393 ;
Dernieres conclusions ecrites de Kabiligi, par. 775 it 780.
1109 Compte rendu de l'audience du 18 septembre 2002, p. 52.
](10 Comptes rendus des audiences du 15 septembre 2004, p. 26 et 27, et du 21 septembre 2004, p. 31 et 32.
Reyntjens ecrit dans son livre que Bagosora avait un reseau radio parallele it celui de l'armee et de la
gendarmerie et qu'i1 pouvait ainsi communiquer directement avec le bataillon para-commando et le bataillon de
reconnaissance. Ces informations se fondaient sur des entretiens qu'Il avait eus avec Bagosora des l'automne
1994. Bagosora, piece it conviction D.9 (Filip Reyntjens, Rwanda: Trois jours qui ont fait basculer l'histoire
(1995)), p. 57. 11 [Reyntjens] a reitere ces propos dans une declaration faite aux autorites belges en 1995 dans
laquelle il ajoutait que Bagosora pouvait egalernent communiquer directement avec 1a Garde presidentielle ;
Bagosora, piece it conviction D.135 (pro justitia du 31 juillet 1995), p. 2.
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delivrer des messages a leurs destinataires. II a affirme que les operateurs qui recevaient les
messages notaient l'heure, la date, I'origine et Ie nom de code de leurs expediteurs, II a dit
que Ie 6 avril 1994, entre 8 heures et 8 h 30 du matin, i! a vu et classe une transmission radio
transcrite dans les bureaux du bataillon de reconnaissance, au camp Kigali. II ressortait
manifestement du code d'origine de l'emetteur, que Ie message provenait du Secretaire
general du Ministere de la defense, fonction qu'exercait Bagosora al'epoque, Le message en
question etait adresse a l'ensemble des unites militaires auxquelles il etait ordonne de se
mettre en alerte et de renforcer les barrages routiers, en collaboration avec les autorites
locales, pour faire obstacle aux tentatives d'infiltration. Le ternoin DA a par la suite precise
que le message radio emanait du Ministere de la defense et non d'un individu particulier1111

.

Temoin acharge BJ

995. D'ethnie hutue, BJ a affirme que Ie 8 avril 1994, alors qu'elle faisait du balayage sur
son propre talkie-walkie de marque Motorola, elle a surpris une conversation dans Ie cadre de
laquelle Bagosora, Tharcisse Renzaho et Joseph Nzirorera discutaient de I'assassinat du
Directeur de la Banque rwandaise de developpernent, Augustin Maharangari. BJ
reconnaissait la voix de Bagosora dans la mesure OU avant cela, e1le I'avait entendu parler
dans Ie cadre d'interviews diffusees sur les ondes des stations nationales de radio. ARres
avoir surpris cette conversation, elle s' etait abstenue de capter de nouveau ce canal radio1

12.

Temoin acharge Romeo Dallaire

996. Le general Dallaire s'est souvenu avoir participe en mai 1994 a I'h6tel des
Diplomates aune reunion avec Bagosora, Ie general Bizimungu et Ie Haut Commissaire aux
droits de I'homme, Jose Ayalo Lasso. II a confirme avoir vu dans la salle de reunion un
talkie-walkie de marque Motorola pose sur la table. II a dit qu'i! ne savait pas a qui cette
radio appartenait mais a confirme qu'elle n'etait ni aLasso, ni alui-memeI113

.

Temoin acharge ZF

997. D'ethnie hutue, Ie ternoin ZF a affirme qu'il existait a l'epoque un reseau radio
parallele denomme « Reseau zero », qui etait associe adivers groupes clandestins (III.2.7). A
l'instar d'autres autorites superieures militaires et civiles, les accuses auraient tous ete des
membres de ce reseau radio parallele, Le temoin ZF avait entendu dire que Ie Reseau zero

1111 Comptes rendus des audiences du 17 novembre 2003, p. 9 et 10, 12 a 16 ainsi que 22 a24, du 5 decernbre
2003, p. I a 3, et du 8 decembre 2003, p. 54 a56 et 75 a 89; piece aconviction P.129 (fiche d'identification
individuelle ).
1112 Compte rendu de I'audience du 15 avril 2004, p. 7 a 10,12 et 13 ainsi que 52 a57; piece aconviction P.209
(fiche d'identification individuelle). L'allegation relative aI'assassinat d' Augustin Maharangari est abordee ala
sous-section III.3.5.6.
uu Compte rendu de I'audience du 19 janvier 2004, p. 54 a56; piece aconviction P.166 (collection de sept
extraits d'images fixes). Les photos sont cxtraites d'une video versee au dossier comme piece a conviction
P.167. La video montre le general Dallaire, Ie colonel Bizimungu et Bagosora prenant part a une reunion a
l'hotel des Diplomates aKigali.
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disposait d'une station centrale aKigali et de centres regionaux de transmission aux quatre
coins du pays. II avait egalement appris que la station desservant la prefecture de Gisenyi
etait installee dans la residence de Nsengiyumva1114.

Bagosora

998. Bagosora a dit qu'il possedait deux radios de marque Motorola. L'une d'elles etait
utilisee pour ses communications internes avec les membres du cabinet et avec I'officier de
permanence du Ministere de la defense. Il lui etait impossible de I'utiliser pour des
communications externes. II a indique qu'il etait normal que les responsables de haut niveau
du Ministere disposent d'une radio personnelle. L' autre Motorola lui avait ete attribuee
lorsqu'il avait demenage aKimihurura, en janvier 1994, pour lui permettre de communiquer
avec les hommes de son escorte. Il a precise que ces derniers avaient ete places en
subsistance a la Garde presidentielle, au camp Kimihurura, au vu de I' eloignernent du camp
Kigali. La raison en etait que les lignes telephoniques etaient frequemment en derangement
dans ce quartier. II a dit qu'il utilisait cette radio pour communiquer directement avec Ie

'bureau de permanence au camp et qu'il ne pouvait s'en servir pour entrer en contact avec les
bataillons de reconnaissance ou para-commando. II a fait valoir qu'il etait loisible a toute

. . I - fre d' d . 1115personne qui captait a meme equence enten re ses conversations .

999. Bagosora a affirme que sa radio Motorola avait 12 frequences. Il a precise que le
commandant de la Garde presidentielle lui avait attribue une frequence qui lui permettait
d'etre entendu par l'etat-major de I'armee, a l'exclusion des compagnies situees, sur le plan
hierarchique, a un niveau inferieur, Il a fait valoir que quiconque se risquait a capter des
frequences autres que celie qui lui avait ete expressement attribuee violait Ie reglement
militaire et s'exposait de ce fait ades sanctions'v".

Deliberation

1000. Il ressort des actes d'accusation decernes contre les accuses que Bagosora est passe
par un « reseau radio parallele » pour communiquer avec des unites des Forces armees, La
Chambre fait observer que si par cette expression Ie Procureur entend designer un reseau
radio distinct de tout autre et utilisant son propre materiel, Ie seul temoignage tendant a en
etablir l'existence a ete produit par Ie temoin ZF. Ce dernier a affirme que Bagosora etait un
membre du Reseau zero qui etait un reseau parallele de communication radio utilise par
divers groupes clandestins. La Chambre a examine cette allegation (III.2.7) et a estime qu'il
ri'a pas ete etabli au-dela de tout doute raisonnable que les accuses etaient membres d'un
reseau radio clandestin. Elle releve en outre que Ie ternoignage porte sur Ie Reseau zero visait

1114 Comptes rendus des audiences du 26 novembre 2002, p. 156 a 159, du 27 novembre 2002, p. 7 a 13, 60 a68
ainsi que 114 a 122, du 28 novembre 2002, p. 48 a51, du 4 decembre 2002, p. 36 et 37 (huis clos) ainsi que 57 a
61, et du 5 decembre 2002, p. 2 a 6. Ie ternoin ZF etait de pere hutu, mais il a ete eleve comme Tutsi par sa
famille matemelle. Voir compte rendu de l'audience du 27 novembre 2002, p. 20 a22 (huis clos).
1115Compte rendu de I'audience du 2 novembre 2005, p. 66 a70.
1116Ibid" p. 69 a 72,
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aetablir I'existence d'une entente vers les annees 1992-1993, tel qu'allegue aux paragraphes
1.13 a 1.16 de I'acte d'accusation de Bagosora. La Chambre fait observer qu'elle ne saurait
exclure qu'un tel reseau, si son existence etait averee, aurait egalement pu fonctionner en
1994, sauf aremarquer que le temoin ZF n'a pas depose sur cette eventualite et qu'il n'existe
aucun element de preuve tendant al' etablir,

1001. S'agissant de la question de la communication directe avec des unites militaires, en
avril 1994, Bagosora n'a pas nie qu'a l'epoque, il avait asa disposition deux talkie-walkie de
marque Motorola et qu'il pouvait les utiliser pour communiquer avec Ie Ministere de la
defense et Ie service de permanence du camp Kimihurura. II a toutefois refute l'idee qu'il y
ait eu quoi que ce soit d'inhabituel ou d'illegal dans ce fait, et nie avoir communique
directement avec les unites militaires par Ie biais d'un reseau radio parallele.

1002. La Chambre releve qu'Alison Des Forges et Filip Reyntjens ont tous deux affirme que
Bagosora avait deux radios de marque Motorola. Reyntjens avait directement ete informe de
ce fait par Bagosora lui-meme, L'un des talkie-walkie etait utilise pour communiquer avec Ie
service de permanence de la Garde presidentielle, au camp Kimihurura. La Chambre souligne
que selon les deux experts, il ressort de ce fait que Bagosora pouvait contacter directement
cette unite. Elle fait observer que dans son livre, Reyntjens a ajoute que Bagosora pouvait
egalement contacter separement Ie bataillon de reconnaissance et Ie bataillon para
commando, sauf a remarquer qu'il n'invoque aucun element de preuve a I'appui de cette
assertion. La Chambre souligne qu'une allegation similaire a ete faite dans une declaration de
temoin recueillie par les autorites rwandaises en 1996, sauf a remarquer que l'interesse
n' avait pas ete cite acomparaitre en I'espece 1117.

1003. BJ a affirme avoir surpris une conversation entre Bagosora, Nzirorera et Renzaho
alors qu'elle balayait differentes frequences sur sa radio Motorola. La Chambre n'est
toutefois pas convaincue de la veracite de l'assertion tendant a etablir que BJ a pu identifier
avec precision la voix de Bagosora, dans Ie cadre d'une transmission radio qui n'avait dure
que tres peu de temps (III.3.5.6). Elle releve qu'en tout etat de cause, son temoignage n'a
apporte aucune information sur la question de savoir si Bagosora s'etait servi d'un reseau
radio fonctionnant en marge de ceux normalement utilises par I' armee au moment ou a eu
lieu la transmission alleguee.

1004. Le temoin DA est Ie seul a avoir affirme que Bagosora avait envoye un message a
partir du Ministere de la defense. La Chambre releve qu' apres avoir soutenu dans un premier
temps que Ie 6 avril, il avait entendu un message radio emanant du « Secretaire general» du

1117 Voir Bagosora, piece it conviction 0.256 (pro justitia du 16 juin 1996 au Ministere rwandais de lajustice).
Marcel Gatsinzi y dit : «Nous avons appris par apres que Bagosora avait un reseau radio it lui, parallele au
reseau militaire normal. Dans ce reseau, il avait Ie contact direct avec la GP [Garde presidentielle], Ie bataillon
para-commando et Ie bataillon de reconnaissance.... ». II mentionne egalement Ienom d'uncolonel qui pouvait
confirmer ses propos mais eet officiern'a pasetc cite comme ternoin.
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Ministere adresse it toutes les unites, il avait ensuite dit qu'il avait en fait vu ledit message'!":
II s'y ajoute qu'au cours de son contre-interrogatoire, il avait precise que Ie message radio
ecrit venait du centre de transmission du Ministere de la defense et qu'il n'etait pas en mesure
d'identifier la personne qui I'avait envoye11J9

. La Chambre estime que Ie ternoignage de DA
ne demontre pas que Bagosora communiquait avec les unites militaires sur un reseau
parallele. Elle fait observer que s'il est vrai que dans son temoignage DA a affirme qu'il y
avait dans Ie bureau de Bagosora un centre de transmission, il reste que la deposition en
question peche par manque de clarte et qu'en plus elle n'est pas corroboree 1

120.

Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-4I-T
3998~ SIS

1005. Sur la foi de ce qui precede, la Chambre considere que Ie Procureur n'a pas etabli au
dela de tout doute raisonnable la veracite des allegations relatives it l'utilisation d'un reseau
radio «parallele ».

1006. Cela dit, Bagosora pouvait, naturellement, communiquer avec les unites militaires par
Ie canal des reseaux ordinaires. La Chambre releve qu'il n'est pas conteste qu'il disposait de
deux radios Motorola et fait observer que Ie temoin DA a affirme qu'il y avait un centre de
transmission au Ministere de la defense. Elle souligne qu'elle ne saurait ecarter la possibilite
que des moyens de communication ordinaires de ce type aient ete utilises pour transmettre
des messages confidentiels entre avril et juillet 1994.

3.6 Prefecture de Gisenyi

3.6.1 Camp militaire et ville de Gisenyi, 6 et 7 avril

Introduction

1007. II ressort des actes d'accusation de Nsengiyumva et de Bagosora que dans la nuit du
6 au 7 avril 1994, Nsengiyumva a convoque les autorites et les miliciens locaux au camp
militaire de Gisenyi et qu'illeur a ordonne de tuer les complices du FPR et les Tutsis. Selon
Ie Procureur, l'accuse avait recu I'ordre de commencer les massacres. II soutient que des
armes ont ete distribuees suite it quoi l'armee et les miliciens ont commence les massacres. A

IJ1. Compte rendu de I'audience du 17 novembre 2003, p. 23 ('I Ce message provenait du Secretaire general du
Ministere de la defense ... Je I'ai su parce qu'il y avait des chiffres precis qu'on utilisait, qui etaient, en fait, des
numeros de code qui nous permettaient de connaitre I'origine au fa provenance des messages »),
1119 Compte rendu de I'audience du 8 decembre 2003, p. 54 a 58, 64 et 65 ainsi que 74 iJ 77, notamment la page
76 (11 M. Ie juge Reddy:Q. Vous ne connaissez done pas la provenance du message; c'est bien ce que vous
dites ? R. Mais Ie message provenait du MINADEF, mais quant iJ la personne qui avait envoye ce message, je ne
sais pas me rappeler la personne qui I'avait envoye ») ; Bagosora, piece a conviction D.32 (reglernent de
transmission); Bagosora, piece iJ conviction D.51 (formulaire de message rempli par Ie temoin DA). II a
egalement ete demande au temoin de commenter un passage de la deposition du temoin iJ charge DBY,
operateur radio de l'armee rwandaise qui avait dit que, selon la procedure normale, Ie MINADEF ne pouvait pas
adresser les messages radio directement aux unites militaires sans passer par I'etat-major, Les explications
foumies par Ie ternoin sur Ie non-respect de cette procedure Ie 6 avril sont restees vagues et generales. Voir
compte rendu de I'audience du 8 decembre 2003, p. 71 et 72.
1120 Compte rendu de l'audience du 8 decembre 2003, p.74 et 75.

C109-0002 (F)

I Traduction certifiee par la SSL du TPIR

Jugement portant condarnnation

352

18 decernbre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n? ICTR-98-41-T

I'appui de ces allegations, il invoque les depositions des temoins ZF, DO, Serushago et
OAFI12t.

1008. La Defense de Nsengiyumva souleve un grief fonde sur un defaut de notification des
meurtres particuliers qui auraient ete commis. Elle fait egalement valoir que tel qu'etabli par
les depositions de LUXX, LSK-I, ZDR-I, ZDR-2, ZR, HQ-I, CF-I, CF-2, CF-4, FN-l,
TRA-2, BZ-3, XEN-I, Wil1y Biot et Aouili Tchemi-Tchambi, les elements de preuve a
charge ne sont pas fiables. La Defense de Bagosora met en doute la credibilite des
ternoignages a charge et affirme que les al1e~ations relatives a la prefecture de Gisenyi ne
sont pas de nature amettre en cause son client 122.

Elements de preuve

remoin acharge ZF

1009. D'ethnie hutue, Ie temoin ZF, qui travail1ait au camp militaire de Butotori, et Ie major
Habimana, commandant du 42' bataillon, se sont rendus au camp militaire de Gisenyi Ie
6 avril 1994 a21 heures ou 22 heures. A leur arrivee sur les lieux, Ie lieutenant Rwasa a dit a
ZF qui etait assis avec un groupe d'officiers, que Nsengiyumva etait au telephone avec
Bagosora. Le lieutenant Bizumuremyi est entre dans la piece et a livre au groupe
I'information selon laquel1e I'avion du President Habyarimana avait ete abattu. Nsengiyumva
s'est joint au groupe et a confirme la mort du President. Suite acela, il a dit a Bizumuremyi
de commencer Ie travail d'extermination des Inyenzi ll 23

.

1010. Nsengiyumva et Bizumuremyi sont ensuite partis pour Ie bureau de I'accuse. Apres
cela, Bizumuremyi est revenu et a parle aquelques officiers qui se sont ensuite diriges vers Ie
tarmac du camp. Les commandants ont rassemble leurs compagnies et deploye leurs troupes

1121 Acte d'accusation de Nsengiyumva, par. 6.11, 6.13 it 6.16, 6.36; acte d'accusation de Bagosora, par. 6.58,
6.59; Demieres conclusions ecrites du Procureur, par. 48, 81 it 84,87,89,435,436,439,440,442 it 447, 452 it
458,464,1001 d) et e), 1004, 1017, 1019 c), 1033, 1034 a) it d), 1040 b), 1042, 1043 a) et b), 1044 a) et b),
1045 it 1048; p. 770, 877 it 881 de la version anglaise. Voir compte rendu de I'audience du 28 mai 2007, p. 15
et 16.
1122 Dernieres conclusions ecrites de Nsengiyumva, par. 27, 151 it 155, 183,624 it 634, 637, 686 it 710,1055 it
1060, 1065, 1075, 1140 it 1163, 1242, 1302 et 1303, 1466, 1484 it 1546, 1550 it 1580, 1586 it 1605, 1613 it
1649,2145 et 2146,2150 it 2153,2157 it 2160,2167 it 2169,2173 it 2175,2178 et 2179,2180 it 2185,2188,
2190 it 2194, 2198 it 2200,2277 et 2278, 2280, 2287 et 2288, 2301 et 2302, 2305. 2310 it 2313, 2331 it 2334,
2337 it 2341, 2343 it 2351, 2361 et 2362,2370,2380 et 2381, 2389, 2396 it 2398,2661,2718,2953 et 2954,
2958, 2967 it 2969, 2971,2977,2982 it 2984 ; Memoire final de la Defense de Bagosora, par. 943 it 948, 1623 it
1625, 1667 it 1673, 1885 it 1888, 2355. Voir comptes rendus des audiences du 31 mai 2007, p. 20 it 23, 68 et 69,
77, et du I" juin 2007, p. 12, 15 et 17. II est egalement fait reference au ternoin LK-2. Voir Dernieres
conclusions ecrites de Nsengiyumva, par. 2428 et 2441. La Chambre examine ses elements de preuve plus loin
(111.3.6.2).
1123 Comptes rendus des audiences du 26 novembre 2002, p, 156 it 159 (huis clos), du 27 novembre 2002, p. 20 it
22, du 28 novembre 2002, p. 76 it 82 et 128 it 131, du 3 decembre 2003, p. 39 et 40, et du 4 decembre 2004,
p. 50 it 52. Le temoin ZF etait de pere hutu mais 11 a ete eleve comme Tutsi par sa famille maternelle, Voir
compte rendu de l'audience du 27 novembre 2002, p. 20 it 22.
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sur des positions de defense. Barnabe Samvura, chef de la milice de Gisenyi, est arrive sur les
lieux et est reste avec Nsengiyurnva pendant un certain temps avant de quitter Ie camp. Entre
temps, pres de 200 miliciens s' etaient regroupes devant Ie camp. Bizurnuremyi a pris Ia
parole devant eux et a dit ce qui suit: « les militaires sont alles faire leur travail habituel.
Quant a vous, vous allez commencer sur les «travails »... votre travail. Passez partout;
n'epargnez personue, rneme les bebes. Faites ca tres vite, de facon que, au matin nous ayons
termine ». A la suite de ce discours, les personues qui s'etaient rassemblees en ce lieu sont
parties vers la ville et Bizumuremyi leur a subsequemmcnt emboite Ie pas1124

.

Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire nO ICTR-98-41-T 39987815

1011. Apres Ie depart des miliciens, Nsengiyumva a parle au temoin ZF de la mechancete
des Tutsis. Selon ZF, Bagosora a appele Nsengiyumva trois fois cette nuit-la. Au cours du
premier appel qui a eu lieu vers 2 h 30 du matin, ZF a entendu Nsengiyurnva dire que
I'apocalypse etait en train de se dechainer. Vers 4 heures du matin, Bizurnuremyi est revenu
et a dit que les operations prevues a Rubavu avaient ete menees a bien et que Ie travail
continuerait dans les zones rurales. Cette information a ete communiquee peu apres par
Nsengiyumva aBagosora, au cours du deuxieme appel de ce demier. Apres avoir parle avec
lui une troisierne fois vers 6 heures du matin, Nsengiyumva a dit a Bizurnuremyi que
Bagosora voulait arreter Alphonse Kabiligi qui travaillait it la Communaute economique des
pays des Grands Lacs. Suite acela, Bizurnuremyi et ZF sont partis 1125

1012. Le temoin ZF est rentre au camp militaire de Gisenyi vers 7 h 30 du matin, porteur
d'un message destine aNsengiyumva. Au volant d'un vehicule, il a ensuite circule dans la
ville, en compagnie de Nsengiyurnva et s'est notamment rendu au quartier beIge, al'aeroport
et au stade. Dans Ie cadre de ce circuit, Nsengiyurnva a demande aux Interahamwe et aux
Impuzamugambi qui gardaient des barrages routiers de lui dire comment marchait leur
« travail ». Ce jour-la, avant midi, Nsengiyumva avait ete conduit par ZF au moins deux fois
de pIus, a I' aeroport, au camp abritant Ie commandement du secteur operationnel militaire, et
dans une zone situee au-dela du stade et de « Commune Rouge»1126

1124 Comptes rendus des audiences du 28 novembre 2002, p. 78 it 86, et du 3 decembre 2002 p. 39 et 40,
1125 Comptes rendus des audiences du 28 novembre 2002, p. 84 it 93 et 129 it 134, du 2 decernbre 2002, p. I et 2
ainsi que 43 et 44 (huis clos), du 4 decembre 2002, p. 52 a56, et du 5 deccrnbre 2002, p. 52 et 53. La Chambre a
exclu les elements de preuve relatifs acet appel telephonique de 6 heures du matin en ce qui concerne Bagosora,
Voir Decision on Bagosora Motion for the Exclusion ofEvidence Outside the Scope ofthe Indictment (Chambre
de premiere instance), 11 mai 2007, par. 73, et plus generalement la section 111.6.5.
1126 Comptes rendus des audiences du 28 novembre 2002, p. 92 a95, du 2 decembre 2002, p, 7 a13, 15 a18 et
41 a44 (huis clos), et du 5 decernbre 2002, p. 16 il18, 27 a34,37 il40 ainsi que 51 et 52; Nsengiyumva, piece
aconviction D.13 (deposition du temoin ZF relative aI'enquete dujuge Bruguiere). Le temoin ZF a egalement
declare que lui et Nsengiyumva s'etaient arretes dans la concession de Tegeli et y avaient trouve des corps. La
Chambre avait exclu des elements de preuve relatifs aux meurtres de Tegeli. Voir Decision on Nsengiyumva
Motion For the Exclusion of Evidence Outside the Scope of the Indictment (Chambre de premiere instance),
15 septembre 2006, par. 68 et 69.
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Temoin iI charge DO

1013. D'ethnie hutue, Ie ternoin DO, qui habitait iI proximite du camp militaire de Gisenyi, a
affirme que Ie 7 avril 1994, vers 5 heures du matin, il etait parti de chez lui pour aller au
travail. Alors qu'il s'approchait de la station de bus, en ville, trois militaires l'ont informe de
la mort du President et i' ont invite iI rentrer chez lui. II a obtempere et environ 30 minutes
plus lard, Ie lieutenant Bizumuremyi et quatre militaires en uniforme sont arrives dans sa
concession en compagnie de Thomas, Fiacre et Mabuye, qui etaient des membres importants
des Interahamwe de Gisenyi. Entre 7 heures et 8 h 30 du matin, Bizumuremyi a ordonne au
temoin de se mettre au volant du minibus de Hiace Thomas I 127.

1014. Le temoin DO a dit avoir accompagne Bizumuremyi et les autres iI la rue de
I' Umuganda ou s'etaient regroupes 50 iI 60 Interahamwe. Une Daihatsu requisitionnee lui a
ete remise afin qu'illa conduise. Bizumuremyi l'a informe que Nsengiyumva lui avait donne
pour instruction de veiller a ce que d'autres Interahamwe soient ramasses et transportes au
camp militaire de Gisenyi. Le temoin DO a dit s'etre d'abord arrete aun barrage routier etabli
par Ie conseiller Fazile a proximite de chez Kagemana1128. A son dire, il a pris a bord du
vehicule des Interahamwe et s' est dirige vers Ie camp militaire de Gisenyi OU il est arrive vers
8 heures ou 8 h 30 du matin. II a indique que plus de 30 personnes s'y etaient regroupees pour
assister aune reunion. Nsengiyumva se tenait debout devant son bureau, avec apeu pres cinq
autres militaires. Entre 8 h 30 et 8 h 40 du matin, il a fait entrer les Interahamwe,
Bizumuremyi et quelques militaires dans son bureau qui se trouvait aproximite de l'entree du

L ' . DO . di , "1" , dhi' h f"' 1129 1130camp. e temoin a In ique qu 1 etait reste e ors avec es trOIS autres c au leurs .

1015. Trente ou 40 minutes plus tard, les Interahamwe, Nsengiyurnva et les militaires sont
sortis du bureau. Nsengiyumva a ordonne aux militaires de proceder a une distribution
d'armes. De i'avis de DO, les armes distribuees provenaient de i'arsenal qui etait situe non
loin de la, Sur instruction de Bizumuremyi, les militaires ont donne approximativement
15 armes a feu et des grenades aux dirigeants des Interahamwe, en I'occurrence, Thomas,

1127 Cornptes rendus des audiences du 30 juin 2003, p. 3 et d (huis clos), 14 a 18 et 64 a66, du 1« juillet 2003,
p. 8 a 13 et 22 a26, du 2 juillet 2003, p. 3 el4 (huis clos), 28 a30 et 32 a35, du 14 octobre 2005, p. 18 023 et
39 a41, et du 17 oclobre 2005, p. 32 et 33 ; piece aconviction P.61 (fiche d'identification individuelle), Le
temoin DO appelait Bizumuremyi «capitaine ». Le 8 avril 1994, Bernard Munyagishari et d'autres Interahamwe
lui ant dit qu'une reunion s'etait lenue au camp militaire de Gisenyi dans la nuit du 6 au 7 avril et qu'il y avail
ete decide de tuer les Tutsis,
1128 II est clair que Fazile etait « Faziri », le conseiller. Lors du contre-interrogatoire, Ie temoin DO a declare
qu'il s'etait arrete chez Hassan Ngeze, Hussein Ndimubanzie et un homme appele Joseph pour essayer de
ramasser des lnterahamwe avant d'arriver au barrage routier de Kagemana. Le ternoin a juste rarnasse
Ndimubanzie lars des arrets precedents. Voir cornptes rendus des audiences du 1« juillet 2003, p. 26 a28, el du
2 juiUel 2003, p. 30 a32.
II 9 Comptes rendus des audiences du 30 juin 2003, p. IS et 16, 17 a20 ainsi que 67 et 68, du 1« juiIlel 2003,
p. 13 a 17 et 27, du 2 juillet 2003, p. 3 et 4 (huis c1os), 30 a32, et du 14 octobre 2005, p. 23 a30. Rappele, Ie
ternoin DO a dit qu'il croyait qu'ils etaient arrives au camp militaire entre 9 heures et 10 heures, Voir comple
rendu de I'audience du 14 octobre 2005, p. 20 a23.
\130 Comptes rendus des audiences du 30 juin 2003, p. IS et 16 ainsi que 18 II 21, du Ier juillet 2003, p. 14 a21 et
28 030, du 2 juillet 2003, p. I 03 (huis c1os) ainsi que 31 et 32, et du 17 octobre 2005, p. 33 et 34.
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Mabuye, Famal, Munyagishari et Fiacre. Nsengiyumva a dit it Faziri Hakizimana qu'il fallait
renforcer les barrages routiers etablis dans la zone et faire comprendre it ses amis musulmans
qu'ils ne devaient pas cacher des Tutsis. II a fait savoir aux uns et aux autres que les Tutsis
seraient extermines parce qu'ils venaient de tuer Ie President Habyarimana. La reunion a pris
fin apres que les armes eurent ete distribuees':" 1132.

1016. Les Interahamwe ont ete scindes en dix groupes. Le temoin DO a pris it bord de son
vehicule 15 it 20 assaillants it la tete desquels se trouvaient Fiacre et trois militaires venant du
camp. Les militaires etaient habilles en civil afin de ne pas etre reconnus. Sur la route menant
it la cellule de Bugoyi, ils ont pris it bord 15 autres personnes. Le 7 avril, entre 9 heures du
matin et 21 heures, Ie groupe a attaque plusieurs enceintes rcsidentielles dans la ville de
Gisenyi, principalement dans la zone situee it proximire du camp militaire. Parmi ses victimes
figuraient un Tutsi qui enseignait it Nyundo et sa fille ; un Hutu connu sous Ie nom de Daniel
Rwabijongo et dont la femme tutsie avait ete tuee plus tot dans la journee par un autre groupe
d'Interahamwe ; Assoumani Kajanja, un Hutu, qui avait essaye d'cmpecher les assaillants de
tuer sa femme tutsie ; un Tutsi prenomme Gilbert et un autre Tutsi qui se trouvait avec lui;
une femme tutsie denommee Mukabutare et sa fille; et un Hutu repondant au nom de
Muvunyi qui etait soupconne d'abriter des Inkotanyi. Le temoin a affirme que la seule tache
qui lui avait ete assignee etait de conduire les assaillants et qu'il ri'a personnellement tue
personne1133 .

1017. A la suite de I'attaque lancee vers 15 heures sur I'enceinte de la residence de Gilbert,
Bizumuremyi a ordonne aux assaillants de retoumer au camp militaire de Gisenyi. Une fois
rendus sur les lieux, ces demiers ont assiste it une reunion qui s' est tenue dans la cour et en
presence de 20 dirigeants des Interahamwe, dont Bernard Munyagishari et Omar Serushago.
Nsengiyumva a adresse une mise en garde au conseiller Faziri ainsi qu'au conseiller
Sibomana de Byahi afin de leur faire comprendre que des mesures devaient etre prises pour
ernpecher les refugies tutsis de s' enfuir au Zaire, faute de quoi, ils seraient tenus pour
responsables. II a egalernent informe les membres du groupe que des mesures devaient etre
prises pour identifier I'ennemi, autrement dit les Tutsis, aux barrages routiers. Selon DO, Ie
groupe est reparti une quinzaine de minutes plus tard et a continue les massacres vises
supra1l34

.

1131 Comptes rendus des audiences du 30 juin 2003, p. 15 et 16, 18.20,21 et 22, 26 et 27 ainsi que 78 et 79
(huis clos), du 1" juillet 2003, p. 29.35, et du 2juillet 2003, p. II • 13 et 34.39.
1132 Comptes rendus des audiences du 30 juin 2003, p. 19 et 20, 22 .24 ainsi que 70 et 71, et du I" juillet 2003
p. 35 .37.
1133 Comptes rendus des audiences du 30 juin 2003, p. 15 et 16,23.35,39.44,46.49,58 et 59 ainsi que 78
et 79 (huis clos), du 1" juillet 2003, p. 36.39,47 a 52, 63 a 66 ainsi que 79 et 80, du 2 juillet 2003, p. 3 et 4
(huis clos), 9 a 12, 13 a 19, 39 a41 ainsi que 57 a59, et du 17 octobre 2005, p. 5 et 6, 8 all, 13 a20 ainsi que
28 a33 (huis clos). Voir Decision on Nsengiyumva Motion for the Exclusion ofEvidence Outside the Scope of
the Indictment (Chambre de premiere instance), 15 septembre 2006, par. 22 a 25, note 47 (adrnettant la
deposition du temoin DO dans Ie compte rendu de l'audience du 30 juin 2003, p. 41).
1134 Comptes rendus des audiences du 30 juin 2003, p. 34 a38, et du 2 juillet 2003, p. 19 et 20. Bizumuremyi
circulait dans la ville au moment des massacres et Ie temoin DO s'est rappele I'avoir vu sur Ie boulevard
Umuganda et pres du parquet au centre ville. Compte rendu de l'audience du I" juillet 2003, p. 52 a54.
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1018. Vers 21 heures, Ie ternoin DO a conduit son groupe a un endroit situe non loin de la
brigade de gendarmerie, ou ils ont rencontre Nsengiyumva et Ie chef de la gendarmerie.
Nsengiyumva a felicite les Interahamwe pour la qualite du travail qu'ils avaient accompli et
les a invites a rentrer chez eux. II a indique aux militaires qu'il fallait qu'ils continuent. Le
temoin a affirme avoir conduit les Interahamwe chez eux et ramene les trois militaires au
camp1l35.

Temoin a charge Omar Serushago

1019. D'ethnie hutue, Omar Serushago, qui etait dirigeant des Interahamwe dans la ville de
Gisenyi, a dit que Ie lieutenant Eustache Dusabeyezu, militaire stationne au camp militaire de
Gisenyi, et Thomas Mugiraneza, element des Interahamwe, se sont arretes chez lui Ie 7 avril
1994 vers 5 heures du matin, et I' ont inforrne de la mort du President Habyarimana. lIs lui ont
parle de la reunion tenue au camp militaire de Gisenyi, la veille dans la nuit, et au cours de
laquelle Nsengiyumva avait ordonne de massacrer les Tutsis. II a indique que selon
Dusabeyezu, c'est cette nuit-la, apres que Nsengiyumva en eut donne l'ordre, que les
massacres avaient commence. Au dire de Serushago, Dusabeyezu et Mugiraneza lui avaient
fait savoir qu'ils etaient presses de commencer les massacres et lui avaient demande de
« [s]'occuper de » ses voisins, autrement dit la famille Musonera. Serushago a indique qu' il
les avait au contraire caches dans sa maison parce que c' etaient des amis intimes'{".

1020. Selon Serushago, entre 7 h 30 et 8 h 30 du matin, un groupe d'Interahamwe venant du
secteur de Bigogwe situe dans la commune de Kinama s'est brievement arrete chez lui. Vers
8 heures ou 8 h 30 du matin, il avait quitte son domicile en compagnie du colonel
Bonaventure Buregeya, pour enterrer le neveu de celui-ci qui avait ete tue. II a dit avoir vu en
cours de route «beaucoup » de cadavres, dont certains avaient la tete criblee de balles alors
que d'autres etaient mutiles a la machette. II a dit etre rentre chez lui apres avoir enterre
I'enfant et qu'a la suite de cela, il ri'etait aile nulle part ailleurs Ie 7 avril l lJ7

.

1021. Ce jour-la, vers 10 heures du matin, Ie lieutenant Bizumuremyi et Nsengiyurnva
etaient egalernent passes chez Serushago. lIs lui avaient dit qu'il risquait d'etre tue s'il ne
participait pas aux massacres, qui avaient deja commence. Vers 14 heures, Nsengiyumva etait
revenu et avait pose a Serushago la question suivante: «Pourquoi est-ce que tu n'as pas
encore commence a tuer? Parce que tes copains, tes amis, ils ont deja commence a tuer.
Qu'est-ce que tu es en train de faire ici, toi ? », Serushago a dit a Nsengiyumva qu'il lui

1135 Comptes rendus des audiences du 30 juin 2003, p. 58 it 61, du I" juillet 2003, p. 41 it 44 et 76 it 79, et du
2 juillet 2003, p. 13 et 14 ainsi que 18 et 19.
1136 Comptes rendus des audiences du 18 juin 2003, p. 3, 4 et 5, 14 it 17 ainsi que 84 it 89, et du 19 juin 2003,
p. 34 et 35, 58 It 60 ainsi que 64 It 66 ; piece It conviction P.54 (fiche d'identification individuelle). Serushago
habitait dans la concession du colonel Bonaventure Buregeya qui comprenait une maison et des appartements.
Voir compte rendu de I'audience du 18juin 2003, p. 711t 73.
1137 Comptes rendus des audiences du 18 juin 2003, p. 15 It 17 et 86 It 88, et du 19juin 2003, p. 69 It 71.

CI09-0002 (F)

I Traduction certifiee par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

357

18 deccmbre 2008



Nsengivumva

Temoin a charge OAF

faJlait du temps farce qu'il devait emmener sa femme, qui etait enceinte, au Zaire pour son
accouchernent'{' ,

39983 SIS
Le Procureur c, Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T

1022, D'ethnie hutue, Ie temoin OAF, qui etait commercant et qui, en 1994, habitait a
Gisenyi, a proxirnite du camp militaire, a dit que Ie 7 avril 1994, entre 6 h 30 et 7 heures du
matin, sa femme lui a fait savoir qu'elle avait entendu dire ala radio que l'avion du President
avait ete abattu. II a indique qu'il est sorti de sa maison pour voir s'il y avait que/que chose. II
a dit avoir rencontre deux hommes, Gahutu et Nyaribogi, qui marchaient en direction du
camp militaire. Selon lui, 15 a 20 minutes plus tard, ces deux hommes etaient revenus tenant
ala main deux armes a feu et des grenades et lui avaient fait savoir qu'ils allaient commencer
a « travailler »1lJ9.

1023. Le 6 avril 1994, entre 20 h 30 et 21 heures, l'un des enfants de Nsengiyurnva qui se
trouvait a Kigali a appele l'accuse et lui a dit que Ie President Habyarimana etait mort,
Nsengiyurnva s'est immediaternent rendu au camp militaire ou il s'est entretenu au telephone
avec Ie major Gerard Ntamagezo de l'etat-major general de l'armee. Celui-ci lui a appris que
Ie chef d'etat-major etait egalement mort et que ni Ie G-2, ni Ie G-3 ou Ie G-4 n'etaient
disponibles. Ntamagezo a rappele vers 22 heures - 23 heures et a dit a Nsengiyumva qu'il
avait ete inforrne qu'une reunion se tiendrait et qu'ils etaient en attente d'instructions.
Nsengiyurnva a dit avoir egalement parle au major Biganiro, commandant de la gendarmerie
a Gisenyi et au sous-prefet Andre Banyurwabuke, qui exercait alors les fonctions de prefet
interimaire1140.

II" Comptes rendus des audiences du 18 juin 2003, p, 16 a18 et 86 a89, et du 19juin 2003, p. 37 et 64 a66,
1139 Compte rendu de I'audience du 23 juin 2003, p, 2, 3, 7 a 10, 28 et 29 (huis clos), 36 et 37 (huis clos) ainsi
que 45 a50; piece aconviction P,56 (fiche d'identification individuelle).
1140 Comptes rendus des audiences du 4 octobre 2006, p. 52 a57, et du 12 octobre 2006, p. 51 a54.

1024. L'accuse a indique qu'il a demande au caporal de premiere classe Moderne d'aller
chercher Ie temoin ZF, lequel est arrive vers 21 h 30. Nsengiyumva lui a donne instruction de
rejoindre son poste pour ecouter les communications de la radio du FPR et de lui faire rapport
imrnediatement de toute information relative a l'attaque. L'accuse a affirme n'avoir discute
d'aucun sujet, ou recu aucun appel telephonique, en presence de ZF. Celui-ci a quitte cinq
minutes plus tard et est revenu entre 23 heures et minuit pour dire a Nsengiyurnva qu'il
n'avait entendu aucune communication concernant ce fait. II avait egalement precise que Ie
reseau du FPR etait deja ferrne et qu'il ne recommencerait a emettre qu'a partir de 6 heures
du matin. Nsengiyumva a ordonne au temoin ZF de rentrer chez lui et de retoumer a son
poste Ie lendemain a 6 heures du matin pour suivre les communications radio du FPR.
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Nsengiyumva a affirme n' avoir recu aucun appel telephonique durant leur breve
conversationI 141.

1025. Vers 22 heures, Nsengiyumva a tenu pendant approximativement une heure dans son
bureau, une reunion avec les sous-officiers servant au sein du commandement du secteur, de
la compagnie de commandement et du 42e bataillon, pour les informer de la situation. II a
donne instruction aux officiers de dire a leurs hommes d'etre vigilants. A 2 heures du matin,
il a quitte Ie camp pour rentrer a son domicile qui se trouvait approximativement a 100 
150 metres de la, Jusque-la, il n' avait recu aucune instruction de Kigali et il ressortait des
rapports emanant de ses officiers que Ie calme continuait a regner dans la ville de Gisenyi.
Nsengiyumva a affirrne ~ue ce soir-la, il n'avait ni parle aBagosora ni tenu une quelconque
reunion avec des civils1l4

•

1026. Le 7 avril, entre 5 heures et 6 heures du matin, Ie caporal Modeme a appele
Nsengiyumva pour lui dire qu'un telegramme lui avait ete adresse a l'effet de I'inviter a
assister aune reunion qui se tiendrait a 10 heures du matin a Kigali et de I'informer qu'un
helicoptere viendrait Ie chercher. L'helicoptere n' est jamais arrive et Nsengiyumva est reste a
Gisenyi. Alors qu'i! faisait route vers Ie camp, l'accuse a decide de faire un tour en voiture a
travers la ville et a constate que Ie calme y regnait. Ce jour-iii, a7 heures du matin, il a tenu
une reunion avec ses officiers. Trente minutes plus tard, il a pris la parole devant 50 a
70 militaires de la compagnie de commandement en rassemblement sur Ie tarmac et les a
exhortes a rester disciplines et vigilants. A 9 heures du matin, il a brievement rencontre ZF,
suite a quoi, vers II heures du matin, il est retourne chez lui pour peu de temps. Entre II
heures du matin et midi, Ie commandant de la gendarmerie, Ie major Biganiro, I'a contacte
pour lui faire rapport de « mouvements de jeunesses suspects » [traduction], ainsi que de
risques d'attaques et de pillage. Nsengiyumva a envoye deux pelotons formes de 60 a
70 hommes qui ont ete places sous Ie commandement de Biganiro. L'accuse a affirme qu'il
n'a tenu aucune reunion avec des civils, ni distribue des armes aux Interahamwe au recu un
quelconque message dans lequell'ordre de commencer les massacres lui aurait ete intimel 143

.
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1027. Nsengiyumva a dit qu'il est reste au camp jusque vers 13 heures, suite a quoi il est
rentre chez lui pour dejeuner, avant de retourner ason bureau vers 14 heures. 11 a egalement

114l Comptes rendus des audiences du 4 octobre 2006, p. 56 a 59, du 6 octobre 2006, p. 17 et 18, et du
II octobre 2006, p. 8 a 10.
1I42 Comptes rendus des audiences du 4 octobre 2006, p. 58 a 62, du 6 octobre 2006, p. 18 et 19 ainsi que 44 a
46, et du 12 octobre 2006, p. 53 et 54. Le personnel non-officier present a la reunion comprenait Ie major
Francois Xavier Uwimana, qui etait son S-2/3 et commandant en second de Nsenigyumva, Ie capitaine Faustin
Habimana, commandant Ie 42' bataillon, Ie sous-lieutenant Abel Rwasa, commandant la compagnie du quartier
general, Ie lieutenant Anastase Bizumuremyi, un S-2/3, Ie lieutenant Iyamuremye, un S2-S3 du 42' bataillon et
Ie lieutenant Fidele Udahemuka, chef du peloton commando de chasse. L'adjudant-chef Butera, sous-officier
charge de la logistique, notamment des armes et munitions, prenait egalernent part a la reunion. Compte rendu
de I'audience du 4 octobre 2006, p. 58 a60.
1143 Comptes rendus des audiences du 4 octobre 2006, p. 49 a 51 et 61 a 63, du 5 octobre 2006, p. 5, du
6 octobre 2006, p. 14 a16, 45 et 46 ainsi que 48 a50, du II octobre 2006, p. 8 a l O,et du 12 octobre 2006, p. 53
a 57, 60 et 61 ainsi que 63 a69.
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Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T

3998i 81S

affirme avoir participe a une reunion tenue ala prefecture de 16 heures a 18 heures. A cette
occasion, Ie prefet avait informe les participants que des maisons avaient ete incendiees a
Mutura, que des gens avaient ete rues dans la commune de Karago et qu'il ressortait de
certaines informations qu'il avait recues qu'il regnait dans les communes de Giciye et de
Kayove un climat de tension. Le commandant de la gendarmerie a informe les participants du
meurtre de Gaudiose Semucyo dont Ie corps avait ete retrouve a Munakoro. Nsengiyumva a
ete invite a demeurer vigilant parce qu'une attaque du FPR etait possible. II a affirme
qu'apres la reunion il etait retourne au camp tout en faisant observer qu'il n'avait ete temoin
d'aucun meurtre ou vu Ie moindre cadavre ce jour-la'!".

1028. L'accuse a dit qu'rl n'avait pas eu connaissance ou n'avait pas ete informe de la mort
de Rwabijongo, de Kajanga et de Muvunyi et qu'il n'avait jamais ete instruit du fait que des
militaires avaient participe a des massacres perpetres en avril 1994. II a egalement affirme
qu'il ressort d'une declaration de temoin a lui communiquee par Ie Procureur que Gilbert
avait ete tue entre Ie II et Ie 14 avril et non Ie 7 du meme mois. II avait toutefois eu
connaissance du fait que Mukabutare avait ete tue en avril 19941145

.

Temoin it decharge LUXX cite par Nsengiyumva

1029. D'ethnie hutue, LUXX, qui etait etudiante, a affirme que dans la soiree du 6 avril
1994, eUe se trouvait au domicile de Nsengiyumva. Tot ce soir-la, l'accuse avait conduit sa
femme et leurs trois enfants a l'hotel Meridien. Selon elle, vers 21 heures, la fiUe de I'accuse
I'avait appelee au telephone a leur domicile sis a Kiyovu, pour lui dire qu'elle entendait des
coups de feu et qu'elle avait appris que I'avion du President avait ete abattu. Elle a affirme
que 30 minutes plus tard, la femme de Nsengiyumva et ses enfants sont rentres sans lui. M?"
Nsengiyumva a dit a LUXX que son mari etait parti pour Ie camp militairc'!":

1030. Nsengiyumva a appele vers 23 heures et a dit qu'il enverrait des hommes pour assurer
leur protection. II est rentre chez lui entre I heure et 2 heures du matin. Vers 6 heures ou
6 h 30 du matin, il est parti sans meme prendre son petit dejeuner et est rentre vers II heures
du matin. II a dit qu'il attendait un helicoptere pour se rendre a Kigali et qu'il etait en train
d'envoyer un vehicule pour les enfants a Kigali. II est ensuite parti pour son bureau et est

1144 Comptes rendus des audiences du 4 octobre 2006, p. 62 it 70, du 6 octobre 2006, p. 18 it 20 et 48 it 54, du
II octobre 2006, p. 27 it 29, et du 12 octobre 2006, p. 67 it 74. Jusqu'au 13 avril, date it laquelle les Belges ont
evacue la zone et laisse des vehicules, Nsengiyumva circulait dans une Pajero beige. Voir comptes rendus des
audiences du 4 octobre 2006, p. 65 it 67, et du 9 octobre 2006, p. 15 it 17. Voir aussi temoin STAR-2, compte
rendu de l'audience du 28 fevrier 2006, p. 28 et 29 (confirmant que Nsengiyumva circulait dans sa Pajero avant
Ie depart des soldats belges a la mi-avril et par la suite dans une camionnette appartenant aux Belges).
1145 Compte rendu de I'audience du 6 octobre 2006, p. 48 it 54. Nsengiyumva a reconnu que Kajanja et
Rwabijongo, Hutus consideres comme des cornplices, avaient ete parmi lcs premiers tues, Comptes rendus des
audiences du 11 octobre 2006, p. 26 it 28, et du 12 octobre 2006, p. 27.
1146 Compte rendu de l'audience du 6 septembre 2006, p. 63 et 64 (huis clos), 65 it 67 ; Nsengiyumva, piece it
conviction D.206 (fiche d'identification individuelle).
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remoin adecharge LSK-I cite par Nsengiyumva

rentre entre 13 heures et 14 heures pour dejeuner avant de retoumer immediaternent au camp
militaire l 147

.

!O3!. D'ethnie hutue, Ie temoin LSK-I etait commercant et voisin du temoin DO en 1994.
Le 7 avril 1994 au matin, Ie temoin DO est venu chez lui et I'a informe de la mort du
President. II lui a dit qu'il avait essaye de se rendre en ville mais qu'il avait ete refoule, Les
deux hommes etaient ensuite restes debout au bord de la route pendant a peu pres 3 heures
pour voir ce qui se passait. Plusieurs de leurs voisins s'etaient alors joints aeux. Vers midi,
Kidumu, un Interahamwe, avait dit a DO d'aller avec eux en ville. La Chambre releve que
dans la deposition de LSK-I, il n'est nulle part rnentionne que DO s'etait rendu au camp
militaire de Gisenyi. Selon ce ternoin, il etait impossible que DO ait assiste a une reunion
tenue au camp militaire de Gisenyi Ie 7 avril au matin etant donne qu'il etait en sa compagnie
ace mornent-la1148

39980 81 SLe Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T

1032. Le temoin LSK-I soutient en outre, que dans Ie cadre du proces penal intente contre
lui au Rwanda, DO n'avait jamais dit qu'il avait participe a une reunion tenue au camp
militaire Ie 7 avril au matin ou ne l'en avait jamais informe. II met en doute egalement la
possibilite que DO ait eu des liens etroits avec Bizumuremyi, etant donne que sa situation et

d ,. . d' d I' 1149son gra e n etaient pas e nature a permettre ce type e re ations .

remoin adecharge ZDR-I cite par Nsengiyumva

1147 Compte rendu de I'audience du 6 septembre 2006, p. 66 a68.
1148 Compte rendu de l'audience du 19 juin 2006, p. 36, 43 a45 ainsi que 51 a 54 ; Nsengiyumva, piece a
conviction D.189 (fiche d'identification individuelle).
1149 Compte rendu de I'audience du 19juin 2006, p. 44 a47,52 a56 et 59.
1150 Compte rendu de ['audience du 7 avril 2006, p. 3 (huis clos) et 6 a 14; Nsengiyumva, piece aconviction
D.175 (fiche d'identification individuelle). Les officiers qui ont pris part a la reunion avec Nsengiyumva
comprenaient Habimana, commandant Ie 42' bataillon, les sous-Iieutenants Fidele Udahemuka et Abel Rwasa,
!'adjudant-chefButera er le major Uwimana. Compte rendu de I'audience du 28 mars 2006, p. 73 et 74.

1033. D'ethnie hutue, Ie ternoin ZDR-I etait un militaire base au camp militaire de Gisenyi.
Le 6 avril 1994, vers 22 heures, un chef de peloton qui avait assiste ala reunion convoquee
par Nsengiyumva, lui avait dit que I'avion du President avait ete abattu. Le 7 avril, de
6 heures du matin a 18 heures, ZDR-I etait de garde aproximite de I'entree du camp. Selon
lui, ce jour-la, Nsengiyumva etait entre au camp a 6 heures du matin, a bord d'un vehicule
venant de la direction de sa residence. II etait reparti a II heures du matin vers son domicile
d'ou il etait revenu approximativement 30 minutes plus tard. II etait de nouveau sorti vers
14 heures et n'etait pas encore revenu ala fin du tour de garde de ZDR-l. Au dire de ZDR-I,
il n'y avait eu aucun mouvement de troupes ce jour-la. II a affirme n'avoir vu aucun militaire
appartenant a son peloton sortir du camp vers II heures. II a egalement indique que de son
poste, i! avait vu Nsengiyumva prendre la parole devant les militaires presents au camp Ie
7 avril au matin. II a soutenu qu'il n'a vu aucun civil entrer dans Ie camp ce jour-la' 150.
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remoin adecharge ZDR-2 cite par Nsengiyumva

1034. D'ethnie hutue, Ie temoin ZDR-2 servait au camp militaire de Gisenyi. Le 6 avril
1994, de 22 heures au lendemain a6 heures du matin, il etait de garde derriere les residences
des maries. 11 a affirme que Ie 6 avril, vers 22 heures, son commandant de peloton a dit que
l'avion du President avait ete abattu et a demande ases hommes d'etre vigilants. II a soutenu
que pendant la periode ou il avait ete de garde, il n'avait vu aucun groupe comprenant un
grand nombre de civils tenir une reunion. Plus tard, Ie 7 avril, vers 7 h 30 du matin, il avait
participe a une reunion tenue sur Ie tarmac du camp. Vers 8 heures - 8 h 15 du matin,
Nsengiyumva et d'autres officiers, qui avaient participe aune autre reunion, etaient arrives.
Nsengiyumva avait notamment confirrne que I'avion du President avait ete descendu. Apres
la reunion, Ie temoin ZDR-2 etait retourne a sa caseme. A II heures du matin, des membres
de son peloton avaient recu I'ordre de se rendre dans la ville de Gisenyi en compagnie du
commandant du peloton afin d'y assurer la securite'!":

remoin adecharge ZR cite par Nsengiyumva

1035. Apres avoir appris la mort du President, Ie ternoin ZR, qui etait militaire et qui
appartenait a l'ethnie hutue, s'est rendu au camp militaire de Gisenyi Ie 7 avril 1994, vers
7 h 30 du matin. Comme Nsengiyumva assistait a une reunion, il a attendu sur la place des
prises d'armes, en compagnie d'au moins 100 autres hommes de troupe. Nsengiyumva est
arrive vers 8 h 30 du matin. II a confirme la mort du President et a dernande aux hommes
d'etre vigilants parce que Ie FPR essayait de prendre Ie pouvoir. Le temoin ZR a indique que
de l'endroit OU il montait la garde ce jour-la, il avail sur la place des prises d'armes une vue
que rien ne venait obstruer. II a toutefois affirme n'avoir vu aucun civil au camp ce jour
lal l52

•

Temoin adecharge HQ-I cite par Nsengivumva

1036. D'etbnie hutue, Ie temoin HQ-I etait un militaire base au camp militaire de Gisenyi.
Selon lui, Ie 6 avril 1994, entre 21 heures et 21 h 30, Nsengiyumva lui avait ordonne d'aller
prendre sa femme et ses trois enfants qui se trouvaient aI'hotel Meridien et de les conduire a
son domicile. II a affirme que lorsqu'il est revenu de cette mission, il a vu Nsengiyumva
parler avec Ie ternoin ZF suite a quoi ce dernier est parti. Nsengiyumva avait ensuite
convoque des officiers aune reunion qui a pris fin vers 2 heures du matin. Apres cela, il etait
reste dans son bureau avec Ie major Uwimana. Le temoin HQ-I a ajoute avoir conduit

1151 Comptes rendus des audiences du 28 mars 2006, p. 69 et 70 (huis clos) ainsi que 72 a 77, et du 30 mars
2006, p. 2 a 8 et 21 a 23 (huis clos) ; Nsengiyumva, piece a conviction D.170 (fiche d'identification
individuelle).
II" Compte rendu de I'audience du 14 fevrier 2006, p. 3 a6 (huis c/os), 7 a 14, 16 ainsi que 17 et 21 (huis c/os);
Nsengiyumva, piece aconviction D.134 (fiche d'identification individuelle).

C109-0002 (F)

I Traduction certifiee par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

362

18 decembre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T 3997& HI'S

Nsengiyumva a sa residence, suite a quoi il etait rentre au camp. II a affirme n'avoir vu aucun
civil cette nuit_IaI IS3

.

1037. Le 7 avril, entre 6 h 30 et 7 heures du matin, Ie temoin HQ-l est retourne au camp
avec Nsengiyumva. Ce matin-la, Nsengiyumva avait convoque des officiers a une reunion au
cours de laquelle il avait annonce la mort du President et les avait exhortes a rester
disciplines. Le temoin HQ-I a dit qu'a S heures du matin, il avait conduit Nsengiyumva a une
reunion qui s'etait tenue ala prefecture. Vers 8 h 30 du matin, ils avaient effectue une ronde a
La Corniche, au bord du lac Kivu, au marche situe a proxirnite de Gacuba ainsi que de la gare
routiere. II a indique que Ie temoin ZF ne les avait pas accompagnes lors des rondes qu'ils
avaient effectuees ce jour-la, Nsengiyumva etait rentre chez lui entre midi et 13 heures, suite
a quoi il etait retourne au camp a 14 heures. Le temoin HQ-I a affirme que Ie 7 avril, il n'y
avait eu a aucun moment une reunion a laquelle des civils auraient participe'P".

Temoin a decharge CF-I cite par Nsengiyumva

1038. D'ethnie hutue, Ie temoin CF-l habitait a Gisenyi. Des membres de la population lui
avaient dit que les Interahamwe avaient attaque la maison de Kajanja et que celui-ci avait ete
tue a la machette en essayant de defendre sa femme Ie 7 avril 1994, dans la soiree, ou Ie
lendemain. II a indique qu'Omar Serushago lui a dit que Mukabutare avait ete tue par Hassan
Gitoki apres avoir ete force de signer une cession de ses biens en sa faveur. II a dit avoir ete
informe de la mort de Kajanja et de celles de Mukabutare et de Kabiligi Ie vendredi
8 avril l 15S

.

Temoin a decharge CF-2 cite par Nsengiyumva

1039. D'ethnie hutue, Ie ternoin CF-2 etait un responsable de la CDR dans la prefecture de
Gisenyi. II a affirme n' avoir entendu aucun coup de feu ni eu connaissance des meurtres qui
s'etaient perpetres du 6 au 7 avril 1994. II a egalement fait valoir qu'il n'avait pas davantage
ete informe du fait qu'a l'epoque, une reunion a laquelle avaient participe des civils s'etait
tenue au camp militaire de Gisenyi. Selon lui, Nsengiyumva n'aurait pas eu I'autorite de
convoquer une telle reunion. II a ajoute qu'en tant que membre de la CDR, si une quelconque
reunion avait ete tenue, il en aurait ete informe et ce, en particulier si Mabuye y avait
participe, dans la mesure OU ils se connaissaient bien tous les deux I 156.

1153 Compte rendu de I'audience du 13 octobre 2006, p. 51 a54 (huis clos) ainsi que 57 et 58 ; Nsengiyumva,
piece aconviction D.226 (fiche d'identification individuelle).
1154 Compte rendu de I'audience du 13 octobre 2006, p. 57 et 58.
1155 Compte rendu de l'audience du 29 novembre 2005, p. 3 a7 (huis clos) et 33 a37 ; Nsengiyumva, piece a
conviction D.125 (fiche d'identification individuelle).
1156 Comptes rendus des audiences du 29 novembre 2005, p. 48 (huis clos), 59 et 60, 64 il67, et du 30 novembre
2005, p. 2 a4 ; Nsengiyumva, piece aconviction D.127 (fiche d'identification individuelle).
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Temoin it decharge CF-4 cite par Nsengiyumva

3997781S

1040. D'ethnie hutue, Ie temoin CF-4 etait un membre du parti CDR it Gisenyi. Selon lui, Ie
calme avait continue it rcgner it Gisenyi dans la nuit du 6 au 7 avril 1994. II a affirme ne pas
avoir eu connaissance de la tenue d'une reunion de civils au camp militaire durant cette
periodc'!". A son dire, Ie 7 avril, vers midi, il avait entendu dire qu'une tutsie prenommee
Solange ainsi qu'un jeune homme non idcntifie appartenant lui aussi it I'ethnie tutsie avaient
ete tues, II avait egalement appris que ce matin-la, une personne repondant au nom de
Semucyo, qui enseignait it Nyundo, avait ete tuee. Les personnes qui auraient participe it ces
meurtres seraient «Saidi» Harelimana, egalement connu sous Ie nom de «Fulgence »,
Hassan Gitoki, Michel Kiguru et d'autres 1l 58

.

1041. Le ternoin CF-4 a dit avoir appris que Kajanja, Mukabutare et Ignace Tegeri, qui
appartenaient tous it I'ethnie tutsie, avaient ete tues par un groupe d'Interahamwe au nombre
desquels figuraient notamment «Bernard» et Saidi Harelimana. Selon lui, ces personnes
n' avaient pas toutes ete tuees au meme moment. II a en outre affirme avoir entendu parler des
meurtres de Mukabutare et de Tegeri quatre jours apres Ie deces du President. II a fait valoir
que Ie nom de Nsengiyumva n'avait pas ete mentionne relativement it ces meurtres qui, it son
avis, avaient ete perpetres par des bandits. II a soutenu ne pas avoir eu connaissance de
l'implication de militaires dans I'un quelconque des meurtres perpetres en 1994 ou du fait
que Nsengiyumva exercait son autorite sur les milices civiles'J".

Temoin adecharge FN-I cite par Nsengiyumva

1042. D'ethnie hutue, Ie temoin FN-I travaillait aproximite du camp militaire de Gisenyi. II
a dit que Ie 7 avril 1994, pendant qu'il s'acquittait de ses taches entre 5 et 8 heures du matin,
il n'avait pas observe de mouvement de troupes ou la presence d'un grand nombre de civils
dans Ie camp. II a egalement dit ne pas avoir vu se tenir au campune quelconque reunion ou
entendu qui que ce soit parler d'un tel fait. Le temoin FN-l, qui etait proche de Mabuye a
indique I'avoir vu Ie 7 avril vers 17 heures. Selon lui, Mabuye ne lui avait fait part d'aucun
ordre de tuer qu'il aurait recu de Nsengiyumva. II a indique que de fait, Mabuye considerait
Nsengiyumva comme un complice. En outre, il ne lui avait jamais dit qu'il etait implique
dans des meurtres l 160

.

1157 Comples rendus des audiences du 14 fevrier 2006, p. 62 a65 (huis cIos), 66 a68, et du 15 fevrier 2006, p. 5
e16; Nsengiyumva, piece aconviction D.l35 (fiche d'Identification individueIIe).
1158 Comples rendus des audiences du 14 fevrier 2006, p. 67 a70, er du 15 fevrier 2006, p. 6 et 7. « Bernard », Ie
chef des Interahamwe dans la prefecture, el Hassan Gitoki ont ete identifies comme les meneurs de l'attaque
lancee conlre Solange et I'autre tutsi non identifie.
1159 Comples rendus des audiences du 14 fevrier 2006, p. 72 a76, et du 15 fevrier 2006, p. 6 et 7.
1160 Compte rendu de I'audience du 10 juillet 2006, p. 38 a40, 43, 44, 47 a49 ainsi que 58 et 59 ; Nsengiyumva,
piece aconviction D.204 (fiche d'jdcntification individueIIe). Le temoin FN-I a d'abord vu Mabuye portanl un
pistolet quatre it cinq jours apres la mort du President. et Mabuye a dit I'avoir obtenu au Congo. Voir compte
rendu de I'audience du 10 juillel 2006, p. 41 e142.
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remoin II decharge TRA-2 cite par Nsengivumva

1043. D'ethnie hutue, Ie ternoin TRA-2, qui etait membre du MRND et des Interahamwe, a
dit ne pas avoir eu connaissance de la tenue d'une quelconque reunion des Interahamwe au
camp militaire de Gisenyi, Ie 6 avril 1994 ou Ie lendemain dans la matinee. Se10n lui, pendant
tout Ie temps qu'il avait ete membre du parti, Nsengiyumva navait jamais distribue des
armes aux Interahamwe 1161.

remoin II decharge Willy Biot cite par Nsengiyumva

1044. Le major Biot etait conseiller technique beige aupres de l'armee rwandaise qui
travaillait au Centre d' entrainernent des commandos de Bigogwe sis dans la prefecture de
Gisenyi. Dans la nuit du 6 au 7 avril 1994, vers minuit et demie, Ie capitaine Philippe
Seconde, son adjoint, I'avait appele pour I'informer de la mort du President Habyarimana. Le
major Biot a dit que cette nuit-la, il n'avait rien observe d'anorma11162

•

1045. Le 7 avril, Biot a envoye Seconde et I'adjudant Beyens s'entretenir avec
Nsengiyumva en vue de faire Ie point de la situation. Seconde et Beyens ont quitte vers
8 h 30 du matin et se sont rendus au camp militaire de Gisenyi. lis ont parle II I'officier
operations S-3 qui leur a fait savoir que Ie commandant du secteur operationnel n'etait pas
disponible. Seconde et Beyens se sont ensuite rendus au camp de Butotori et sont revenus
vers 10 heures - 10 h 30 du matin. lis ont plus tard rapporte II Biot que la situation dans la
ville de Gisenyi etait relativement calme mais que les militaires rwandais qu'ils avaient
rencontres aux barrages routiers semblaient nerveux et qu'ils avaient brievement arrete et
fouille leur vehicule, La Chambre releve que dans Ie rapport qu'ils ont fait II Biot, ils n'ont
pas indique avoir vu des militaires et des civils participer II une quelconque reunion tenue au
camp militaire de Gisenyi, pas plus qu'ils n'ont affirme avoir observe des cadavres, ou des
civils montant la garde II des barrages routiers1163.

1161 Compte rendu de l'audience du 21 juin 2006, p. 26 a29 ; Nsengiyumva, piece a conviction D.192 (fiche
d'identification individuelle).
1162 Comptes rendus des audiences du 21 septembre 2006, p. 78 et 79 ainsi que 82 et 83, et du 22 septembre
2006, p. I a3 et 8 a 10 ; Nsengiyumva, piece aconviction D.209 (fiche d'identification individuelle) ; piece a
conviction PAil (« Journal de Campagne »), p. L0008323. Biot habitait aapproximativement 5 a 10 minutes du
centre ville de Gisenyi sur la route de Kigali. 11 a ete evacue Ie 13 avril. Entre Ie 7 et Ie 13 avril 1994, il est reste
dans le voisinage de sa concession aGisenyi. Comptes rendus des audiences du 21 septembre 2006, p. 79 et 80
ainsi que 86 et 87, et du 22 septembre 2006, p. 33 a35.
1163 Comptes rend us des audiences du 21 septembre 2006, p. 80 et 81 ainsi que 83 a 86, et du 22 septembre
2006, p. 9 a 12; piece a conviction PAil (« Journal de Campagne »), p. L0008325. Mais surtout Ie compte
rendu de l'audience du 22 septembre 2006, p. 12 a 17 (a propos des notes de son Journal de Campagne, p.
L0008325-L0008326). Le journal indique que le 7 avril 1994, autour de 10 h 30, Seconde a ete contacte par la
famille Van Colen qui se plaignait des « tirs directs aux alentours de sa maison ret des] menaces directes vers sa
maison » et qu'« rune] bande armee de plus ou moins 15 personnes en civil (celie qui a menace Van Colen)
circule dans Gisenyi en taxi rouge et s'occuperait de « massacrer », style reglement de comptes », Biot a
explique que des rumeurs circulaient a I'epoque et que les informations n'ayant pas ete verifiees, il emettait des
reserves aleur sujet.
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Temoin adecharge Aouili Tchemi-Tchambi cite par Nsengiyumva

1046. Le colonel Tchemi-Tchambi, qui etait observateur militaire togolais de la MINUAR
est arrive dans la prefecture de Gisenyi entre le debut et Ie milieu du mois de janvier de
l'annee 1994. II faisait partie d'une unite de six personnes envoyee sur les lieux pour appuyer
la mise en ceuvre des Accords d' Arusha. Dans Ie cadre des patrouilles qu'il avait mission
d'effectuer, il etait appele a faire des visites inopinees au camp militaire de Gisenyi afin de
s'assurer que des stocks d'armes ou de grenades n'y etaient pas constituees, II ressort des
visites effectuees par Tchemi-Tchambi et d'autres elements de son unite, qu'il n'y avait « ni
armes ni grenades» dans Ie camp et qu'aucune autre cache d'armes n'avait ete decouverte
d I '" d G' . " 11164ans a prefecture e Isenyl en genera .

1047. Dans la nuit du 6 au 7 avril 1994, Tchemi-Tchambi n'etait pas sorti de son domicile
situe a proximite de l'aerodrome de Gisenyi. Le calme semblait regner ce soir-la. Le
lendemain matin, il avait rernarque que les rues etaient etrangement vides. Selon lui,
Nsengiyumva avait ensuite donne aux officiers de la MINUAR des militaires pour les
escorter jusqu'a leurs bureaux, situes non loin de l'botel Meridien, Les militaires sont arrives
vers 7 heures du matin et les membres du groupe de Tchemi-Tchambi ont emprunte la route
passant devant l'hotel Edelweiss, plutot que celie longeant Ie marche pour rejoindre leur
bureau. Instruction avait ensuite ete donnee aux dements de son unite de rester dans Ie
bureau. lis ont obtempere et sont restes sur place toute la journee. Tchemi-Tchambi a affirme
n'avoir recu aucune information tendant a etablir que ce jour-la, des elements de l'armee
auraient distribue des armes a des civils au camp militaire de Gisenyi ou au marche de
Gisenyi. II a precise que du 7 au 10 avril, avant de demenager a l'hotel Meridien, il avait

. I it b 1165passe a nut au ureau .

Temoins adecharge 8Z-3 et XEN-I cites par Nsengiyumva

1048. D'ethnie hutue, les temoins 8Z-3 et XEN-I habitaient, respectivement aproximite du
marche de la ville de Gisenyi et de l'Institut Saint Fidele en 1994. II ressort de leurs
depositions que dans la nuit du 6 avril 1994, aucun d'eux ri'a entendu de coups de feu dans
leurs quartiers respectifs'I'".

1164 Compte rendu de l'audience du 6 mars 2006, p. 33 it 36 ainsi que 40 et 41 ; Nsengiyumva, piece it
conviction D.149 (renseignements it caractere personnel). Le temoin Tchemi-Tchambi a releve que les militaires
ont une fois empeche les officiers de la MINUAR d'inspecter un batiment. A son arrivee toutefois,
Nsengiyumva a ordonne aux officiers d'ouvrir Ie batiment. Compte rendu de l'audience du 6 mars 2006, p. 41 et
42.
1165 Compte rendu de I'audience du 6 mars 2006, p. 36 et 37 ainsi que 41 it 44,
1166 remain BZ·3, comptes rendus des audiences du 21 juiIlet 2005, p. 52 it 58 (huis clos) ainsi que 66 e167, et
du 22juiIlet 2005, p. 17 it 19 (huis clos); Nsengiyumva, piece it conviction D.95 (fiche d'identification
individuelle). Temoin XEN·I, compte rendu de I'audience du 30 mai 2006, p. 3 it 5 (huis clos) ; Nsengiyumva,
piece it conviction D.I78 (fiche d'identification individuelle).
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Deliberation

1049. La Chambre releve qu'il ressort tant des depositions des temoins a charge que de
celles des temoins a decharge qu' a la suite du deces du President Habyarimana, certains civils
tutsis et hutus ont ete assassines dans la ville de Gisenyi. Elle fait observer que la principale
question a laquelle elle se doit de repondre consiste a savoir si Nsengiyumva et Bagosora ont
participe aces meurtres. A cet effet, elle considere qu'il y a lieu pour elle de proceder a
l'examen des elements de preuve produits sur les reunions qui auraient ete tenues dans la
soiree du 6 avril 1994 et Ie lendemain matin, au camp militaire de Gisenyi, sous la direction
de Nsengiyumva, de meme que sur les meurtres qui s'en sont suivis.

i) Reunions et distribution d'armes

1050. La Chambre fait observer qu'elle tient pour vrai qu'en 1994, Ie temoin ZF occupait un
poste sensible au sein de la structure operationnelle de Gisenyi attendu qu'a l'epoque il avait
un acces direct a Nsengiyumva et a ses adjoints. De fait, Nsengiyumva a en partie confirme
que ZF se trouvait au camp militaire de Gisenyi dans la nuit du 6 au 7 avril, encore que
chacun d'eux ait donne une estimation differente du laps de temps qu'il y est reste,
L'assertion du temoin ZF tendant aetablir que ce soir-la, Nsengiyumva avait convoque une
reunion de ses commandants de compagnie est corroboree par Nsengiyumva et par les
temoins ZR-I et HQ-1. Cela etant, la Chambre considere qu'au moins pendant certaines
tranches de la nuit du 6 au 7 avril, ZF a ete en mesure d'observer Nsengiyumva, de rneme que
de suivre de maniere generale les activites qui ont ete rnenees au camp militaire de Gisenyi.

1051. La Chambre releve que Ie temoin ZF est Ie seul a avoir affirme que Nsengiyumva a
ordonne au lieutenant Bizumuremyi de mettre en branle les operations visant a tuer les Tutsis,
et que dans la nuit du 6 au 7 avril 1994, Bizumuremyi avait transmis ces instructions a des
civils regroupes au camp. La Chambre fait observer qu'elle a deja mis en doute la fiabilite de
ZF relativement au Reseau zero et a I'Amasasu dans la mesure oil il tenait ses informations
d'autres personnes (1Il.2.7 et 8). Elle releve toutefois qu'en la circonstance, le temoignage de
ZF est de premiere main. Elle souligne de surcroit que pour l'essentiel, sa deposition relative
aux instructions donnees par Nsengiyumva a Bizumuremyi et aleur transmission par celui-ci
a des civils regroupes a l'exterieur du camp militaire, cadre bien avec sa declaration
anterieure recueillie par les enqueteurs du Tribunal en juin 1998. Selon ZF, Nsengiyumva
s'etait adresse a Bizumuremyi en lui disant : « [T]u dois immediatement commencer Ie travail
pour en finir avec ces Inyenzi dans les plus brefs delais }}1167. II avait ajoute que Bizumuremyi
etait sorti « du camp pour rencontrer un grand nombre de miliciens qui s'etaient regroupes

1167 Les mots « travailler » et « finir » ont ete omis dans fa traduction de la piece a conviction D,14B de
Nsengiyumva (declaration signee Ie 24 juin 1998), p. 17. Voir Nsengiyumva, piece a conviction D.14A
(declaration signee Ie 24 juin 1998), p. 17, qui se lit comme suit: « [T]u dais irnmediament commencer Ie
travail pour en finir avec ces Inyenzi dans les plus brefs delais ». Dans sa declaration, Ie temoin ZF explique que
« depuis plusieurs annees deja, le mot "travail" signifiait tuer les Tutsis. Pour taus les Rwandais, il n'y avait
aucune ambigurte dans ce terme ». Voir Nsengiyumva, piece a conviction D.14B (declaration signee le 24 juin
1998), p. 17.
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devant Ie corps de garde ». La Chambre estime qu'il ressort de la declaration pertinente que
Bizumuremyi a ~ris la parole devant un groupe de miliciens dont Ie « nombre deva[i ... ]t
approcher 200 »1 68.

1052. La Chambre releve cependant, qu'on voit mal pourquoi, Nsengiyumva, qui etait
commandant du secteur operationnel de Gisenyi passerait toute la nuit dans son bureau en
compagnie du temoin ZF, un operateur radio, en particulier aun moment OU I' armee etait en
etat d'alerte maximum. Elle constate que, selon ZF, c'etait dans la nuit du 6 avril, que
l'operation visant a massacrer les Tutsis dans la ville de Gisenyi avait ete conduite. A son
dire, les miliciens avaient ete envoyes pour perpetrer les massacres a 22 heures passees,
Bizumuremyi avait ensuite signale, vers 4 heures du matin, que l'operation avait ete menee a
bien et qu'elle se poursuivait dans les zones rurales. La Chambre considere que ces faits
contredisent ceux invoques dans les depositions de BZ-3 et XEN-I qui ont affirme n'avoir
entendu aucun coup de feu ou constate aucune agitation aGisenyi dans la nuit du 6 au 7 avril,
tout comme celles de LK-2, Tchemi-Tchambi et Biot qui ont dit que ce soir-la Ie calme
regnait dans la ville de Gisenyi. La Chambre releve en particulier que Tchemi-Tchambi et les
officiers qui avaient ete envoyes par Biot au camp Ie 7 avril au matin avaient traverse la ville
de Gisenyi et qu'ils n'avaient observe aucune trace des meurtres allegues, Par ailleurs, il
ressort du ternoignage de DO, qui est analyse ci-dessous, que c'est dans la joumee du 7 avril
que les meurtres avaient ete perpetres, La Chambre considere que les contradictions relevees
ci-dessus sont de nature ala faire douter de la veracite de I'assertion tendant aetablir que ZF
a ete present au camp pendant toute la duree de la nuit du 6 au 7 avril.

1053. La Chambre constate egalement I'existence de disparites entre les elements de preuve
produits par ZF et ceux foumis par les autres temoins de la Defense. ZDR-2, un militaire, qui
etait de garde au camp, et qui a affirme ne pas avoir eu connaissance de la tenue d'une
reunion en ce lieu, quoi qu'il ait reconnu que I'endroit ou il se trouvait, il n'avait pas une
bonne vue de l'entree dudit camp. Les temoins CF-2 et CF-4, qui etaient membres du parti
CDR, de meme que Ie temoin TRA-2, Interahamwe, ont egalement affirme ne pas avoir eu
connaissance de la tenue de la reunion alleguee. En outre, Nsengiyumva et les temoins
LUXX et ZDR-I ont aussi indique que l'accuse ri'avait pas passe la nuit au camp militaire de
Gisenyi, ce qui contredit I'assertion du ternoin ZF selon laquelle il se trouvait avec lui durant
cette periode.

1054. La Chambre estime que les depositions des temoins a decharge ne sont pas
concluantes eu egard aux relations qui lient les interesses a Nsengiyumva, de meme qu'a
l'interet que les militaires et les membres de partis politiques ont ase distancier des meurtres
perpetres. Elles contribuent neanmoins a faire douter davantage de la credibilite du
temoignage non corrobore de ZF. La Chambre releve en outre que Serushago et DO ont eux
aussi affirme avoir entendu parler d'une reunion tenue au camp militaire de Gisenyi ce soir
la, sauf a remarquer que les precisions qu'ils ont apportees sur ce fait etaient limitees, La
Chambre n'est pas convaincue que les temoignages de seconde main qu'ils ont foumis soient

1168 Nsengiyumva, piece aconviction D. 143 (declaration signee Ie 24 juin 1998), p. 17 et 18.
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suffisants pour corroborer la version des faits presentee par ZF. Cela etant, la Chambre
affirrne qu'elle tient pour vrai que ZF etait present au camp militaire du 6 au 7 avril, pendant
diverses tranches de temps. Elle decide toutefois de ne pas faire fond sur Ie temoignage qu'il
a porte sur la reunion tenue avec les Interahamwe ou sur les divers entretiens de
Nsengiyumva avec Bagosora, lesquels sont etroiternent lies ala partie de sa deposition visant
Ie moment oil les miliciens ont ete envoyes.

1055. S'agissant de la reunion qui aurait ete tenue Ie 7 avril au matin, la Chambre releve que
DO est Ie seul a avoir fourni un temoignage de premiere main y relatif. Elle fait observer
qu'il est actuellement incarcere a Gisenyi oil il purge une peine d'emprisounement a vie
faisant suite a un verdict de culpabilite de genocide rendu contre lui a raison de meurtres
perpetres a Gisenyi et dont la Chambre est egalernent saisie, dans Ie cadre du present
procesll 69

. Attendu que DO est un complice presume de Nsengiyumva, la Chambre decide de
faire preuve de circonspection dans l'appreciation de son temoignage. Elle rappelle en outre
que sa deposition a conduit la Defense a deposer des requetes aux fins d'une ordonnance
prescrivant I'ouverture d'une enquete pour faux temoignage. Elle fait observer que s'il est
vrai qu'elle a rejete les requetes en question, il reste que dans I'un des cas, elle a conclu que
la version des faits presentee par DO n'etait pas conforrne ala realite, et que dans un autre,
son ternoignage etait entache de contradictions'{".

1056. La Chambre releve qu'il existe certaines disparites entre la version des faits presentee
par DO au Tribunal et celie qui figure dans Ie jugement rendu contre lui par une juridiction de
premiere instance rwandaise. Elle constate que dans sa deposition, tout comme dans les
declarations par lui faites devant les enqueteurs du Tribunal enjuillet 1997, octobre 1997 et
fevrier 2003, Ie temoin DO a toujours soutenu que Bizumuremyi s'etait presente dans sa
concession et qu'il lui avait dit de se mettre au volant d'un vehicule, suite a quoi il avait
precede au ramassage de certains Interahamwe qu'il avait transportes au camp militaire de

1169 Comptes rendus des audiences du 30 juin 2003, p. 4 et 5 ainsi que 80 it 84 (huis clos), et du I" juillet 2003,
p. 54 it 57 et 59 it 61 ; Nsengiyumva, piece it conviction D.I07 (jugement rwandais). Le temoin a declare avoir
ete arrete en decembre 1996 et avoir plaide coupable en 1998. Son proces s'etait tenu en 1999. Comptes rendus
des audiences du 30 juin 2003, p. 80 et 81 (huis clos), et du I" juillet 2003, p. 54 et 55.
1170 Decision on Defence Requestfor an Investigation into Alleged False Testimony of Witness DO (Chambre de
premiere instance), 3 octobre 2003. Plus precisement, la Defense de Ntabakuze soutient que Ie temom DO a
deliberement et sciemment fait un faux temoignage en declarant n'avoir pas rencontre un membre du Bureau du
Procureur avant sa comparution devant Ie Tribunal (par. I, 2 et 5). La Chambre a conclu que Ie temoin n'avait
pas dit la verite et a releve qu'elle avait « du mal it accepter les explications donnees par Ie temoin pour justifier
sa denegation I) [traduction] d'une rencontre anterieure. Toutefois, la demande d'ouverture d'une enquete a ete
rejetee parce que la question ne presentait pas un interet pour Ie proces contre Nsengiyumva (par. 10 et II). La
Defense de Nsengiyumva, it laquelle se sont jointes celles de Bagosora et de Kabiligi, a dernande que soit
ouverte une enquete pOUT determiner si le temoin a commis un faux temoignage en alleguant qu'il avait etc
menace par des membres de la famille de Nsengiyumva (par. 3, 4 et 6). La Chambre a conclu que Ie temoin
s'etait contredit dans ses declarations concernant les menaces (par. 13), et que, devant la preuve irrefutable qu'il
ne disait pas la verite, i1 avait imrnediatement reconnu que sa declaration u'etait pas correcte, ce qui indiquait
I'absence de l'element moral du faux ternoignage (par. 13).
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Gisenyi II7l. Elle constate qu'il ressort des declarations susmentionnees que Nsengiyumva a
tenu une reunion avec des miliciens, suite it quoi des attaques ont ete lancees, et que des
armes avaient egalement ete distribuees. Elle fait observer toutefois que dans Ie jugement
rendu contre lui au Rwanda, il n'est nulle part indique qu'il avait assiste it une reunion tenue
au camp militaire Ie 7 avril 1994 au matin. En outre, il ressort dudit jugement qu'il n'avait
commence it servir comme chauffeur que vers 13 h 30, apres avoir ete force it conduire par
Bizumuremyi'F''. Cette contradiction avait valu it DO de comparaitre de nouveau aux fins
d' · . le . 1173interrogatoire supp ementaire .

1057. La Chambre souligne que devant Ie Tribunal, Ie temoin DO a precise qu'il avait dit la
verite et que c'est dans le cadre du proces intente contre lui au Rwanda qu'il s'etait livre it la
retention d'inforrnation. II avait indique qu'il s'etait comporte ainsi parce ~u'il craignait
d'avoir des problemes s'i1 avait parle des faits qui s'etaient deroules ce matin-la 174. Plus tard,
dans Ie cadre de son interrogatoire principal, il a indique qu'en realite, au cours de son
proces. il avait fait mention, en passant, de la reunion qui s'etait tenue ce matin-la mais que
pour des raisons de securite, il s' etait simplement abstenu de foumir l' ensemble des details
pertinents'!": La Chambre estime qu'il est certes possible que dans Ie jugement rendu contre
Ie temoin DO, il n'y ait pas un resume de I'ensemble des elements de preuve par lui foumis.
Elle voit mal, toutefois, comment la juridiction concemee pourrait omettre d'evoquer dans
ses pages un fait dans lequel est implique Ie commandant du secteur operationnel de Gisenyi.
Elle releve qu'il ressort du propre aveu de DO qu'il a effectivement attribue aux elements du
camp militaire la responsabilite des crimes commis'!". Elle considere que Ie fait qu'il ait

117i Nsengiyumva, piece aconviction D.26 (declaration du 9 octobre 1997); Nsengiyumva, piece aconviction
D.27 (declaration du 30 juillet 1997) ; Nsengiyumva, piece aconviction D.29 (declaration du 28 fevrier 2003).
1172 Nsengiyumva, piece aconviction D.I07B (jugement rwandais, 17 aout 1999), p. 7. Dans son pro justitia
devant les autorites rwandaises en mars 1997, Ie temoin DO ne parle pas non plus de la distribution d'armes au
camp militaire de Gisenyi ce matin-la, Piece aconviction P.398 (declaration du 25 mars 1997).
im Compte rendu de l'audience du 14 octobre 2004, p. 26 et 27.
ii" Compte rendu de l'audience du 14 octobre 2005, p. 23 et 24 (« M. Ie President: ... Etant donne que vous
etiez habite par la peur et que vous vouliez eviter l'execution, pourquoi etait-il important pour vous de dire au
ttibunal rwandais que vous avez commence aconduire apartir de 13 h 30 et non pas apartir du matin ? R. Je
vous remereie, Monsieur Ie President. Pendant la periode de mon proces, nous hesitions ; et je pensais que si je
reconnaissais quej'ai commence it. conduire ce vehicule a. partir du matinet queje me suis, aun momentdonne,
rendu au camp militaire, je risquais d'avoir des problemes. Et pour eviter, done, ces problemes, j'ai dit une
partie de la verite et j'ai dit quej'ai commence a conduire ce vehicule apartir de 13 h 30; mais, en realite.ja!
commence aconduire ce vehicule Ie matin »).
il75 Compte rendu de l'audience du 14 octobre 2005, p. 29 a33. Le Procureur a presente un pro justitia du
temoin DO devant les autorites rwandaises le 25 mars 1997, dans lequel ce dernier indique que Bizumuremyi
etait arrive chez lui vers 7 h 30 en compagnie d'autres lnterahamwe et qu'il lui avait ordonne de les conduire au
camp militaire de Gisenyi. Piece a conviction P.398 (pro justitia du 25 mars 1997). Ce document avait ete
produit pour contredire Ie temoin adecharge LSK-I (compte rendu de l'audience du 19 juin 2006, p. 57 a60) et
n'a pas ete presente au temoin DO.
1176 Nsengiyumva, piece aconviction D.107B (jugement prononce au Rwanda, 17 aout 1999), p. 7, dans laquelle
Bizumuremyi est directement implique dans les crimes dont Ie temoin DO avait ete accuse. Devant un procureur
rwandais, Ie temoin a dit qu'il avait prig part aune reunion tenue au camp militaire Ie matin du 7 avril et que
Nsengiyumva avait ordonne aux lnterahamwe d'« aller chercher II Mukabutore. Voir piece aconviction P.398B
(pro justitia du 25 mars 1997).
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manifestement omis de dire, durant son proces, ce qui s' etait passe au camp militaire n' est
pas anodin, attendu qu'au regard de son temoignage devant Ie Tribunal, c'etait la l'element a
partir duquel les attaques avaient e16 declenchees. Elle estime que cette omission et
I'explication que Ie temoin en a donnee sont de nature a faire douter de la veracite de cette
partie de sa deposition.

1058. La Chambre releve egalement que des contradictions s'observent entre la deposition
faite par DO sur la reunion et celles entendues dans d'autres temoignages. Elle fait observer,
a titre d'exemple, que DO a dit de Serushago qu'il etait present it la reunion alors que
l'interesse a affirme qu'il etait teste chez lui. De surcroit, les temoins ZDR-I, ZR, HQ-I,
CF-2, CF-4, qui etaient des militaires et les autorites politiques de Gisenyi ainsi que FN-I,
qui travaillait dans Ie voisinage immediat du camp, ont tous dit ne pas avoir eu connaissance
de la tenue de cette reunion. Elle constate egalement que Biot, qui avait envoye des militaires
pour s'entretenir avec Nsengiyumva, n'a pas fait mention d'une telle reunion. Le temoin a
charge ZF, qui etait arrive au camp a 7 h 30 du matin, n'a pas davantage fait mention de la
tenue de cette reunion et a indique qu'il se trouvait avec Nsengiyumva, que celui-ci faisait
plusieurs tours dans la ville de Gisenyi, ce matin-la, En outre, il ressort du ternoignage de
LSK-I que Ie 7 avril, DO etait reste avec lui jusqu'a midi et que pendant ce temps, il ne
setait pas rendu au camp. De I'avis de la Chambre, certains de ces temoins ont assurernent
interet it minorer leur implication dans Ie fait pertinent. Elle estime toutefois, que sans etre
concluants, leurs temoignagcs sont de nature a faire douter davantage de la veracite de la
deposition de DO sur ce fait, tel qu'apprecies a la lumiere des contradictions relevees ci
dessus. Cela etant, elle se refuse a accueillir sans corroboration, l'assertion du temoin DO
tendant aetablir que Nsengiyumva avait participe ades reunions1177.

1059. Le temoin OAF a affirme que peu apres 7 heures du matin, il avait vu Gahutu et
Nyaribogi revenant de la direction du camp, des armes it la mainll78

. II a dit n'avoir vu que
deux personnes venir it pied de la direction du camp militaire, contrairement it DO selon
lequel de nombreux groupes d'assaillants auraient quitte ensemble les lieux. La Chambre fait
observer qu'elle n'est pas convaincue que la deposition de OAF puisse etre consideree
comme une corroboration appropriee du ternoignage de DO.

1177 Selon Tchemi-Tchambi, le camp militaire de Gisenyi ne semblait pas disposer de stock d'armes. Pour la
Chambre, cette situation souleve certaines questions sur la capacite de Nsengiyumva a prendre des armes dans le
depot d'armes du camp et Ii les distribuer aux miliciens qui s'y trouvaient le 7 avril, comme I'a declare Ie temoin
DO. Toutefois, cela ne jette generalernent aucun doute sur la fourniture d'armes aux miliciens etant donne les
nombreuses preuves sur I'usage des armes Ii feu et I'existence probable de caches d'armes secretes (III.2.6).
1178 Dans unc declaration anterieure faite aux enqueteurs, Ie temoin OAF disait ne pas pouvoir se rappeler Ie
nom de deux personnes qu'il avait rencontrees en sortant de sa maison, mais il a declare dans sa deposition qu'il
avait donne ces noms aune seconde equipe d'enqueteurs qui l'avaient interroge, Compte rendu de l'audience du
23 juin 2003, p. 45 Ii 47.
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1060. Elle conclut en consequence que Ie Procureur n'a pas etabli au-dela de tout doute
raisonnable que Nsengiyumva a pris la parole devant des miliciens et qu'il leur a distribue
des armes les 6 et 7 avril 19941179

.

ii) Meurtres perpetres le 7 avril dans la ville de Gisenyi

1061. La Chambre s'attachera apresent aexaminer les elements de preuve produits sur les
meurtres perpetres Ie 7 avril dans la ville de Gisenyi. Elle releve que le seul temoignage de
premiere main produit sur ce fait provient du temoin DO. Elle fait observer que la deposition
faite par DO sur sa propre participation auxdits meurtres etait, sinon contradictoire du moins
deconcertante1180. Elle constate en outre que relativement au moment OU se sont produits les
faits pertinents, il a varie dans sa position. Elle fait observer toutefois que Ie temoin DO a
indique qu'il ne pouvait donner que des estimations I 181. Elle signale en outre que faisant
fond, en particulier, sur des declarations de ternoin et sur des lettres a lui communiquees,
Nsengiyumva a fait valoir que la deposition de DO sur les meurtres ne cadrait pas avec
d'autres elements de preuve produits en l'espece1l82

• Ce nonobstant, la Chambre considere
que ces contradictions peuvent etre imputables au temps ecoule depuis Ie moment des faits ou
a l'interet que le temoin pourrait avoir a se distancier des crimes poursuivis. Elle accueille
egalement son temoignage de premiere main tendant a etablir que les tueries ont eu lieu Ie
7 avril, en depit des elements de preuve de seconde main produits par la Defense a I' effet
d'etablir le contraire re1ativement au moment OU certains meurtres ont ete perpetres.

1179 La Chambre s'interroge egalement sur la fiabilite de la deposition de Serushago selon Iaquelle Bizumuremyi
et Nsengiyumva s'etaient arretes chez lui le 7 avril. Serushago serait un complice de Nsengiyumva. La Chambre
a plusieurs fois emis des reserves sur sa credibilite. Elle prend par consequent sa deposition avec precaution et
refuse de l'accepter sans corroboration.
1180 Par exemple, Ie temoin DO avait au depart dit qu'il avait vu Mabuye tirer trois fois dans la poitrine de
Gilbert. Lors du contre-interrogatoire, il a declare n'avoir pas assiste au meurtre de Gilbert. Comparer Ie compte
rendu de l'audience du 30 juin 2003, p. 33 it 35, et celui du 17 octobre 2005, p. 16 et 17. Le temoin a plus tard
confirme qu'il avait vu Mabuye tirer sur Gilbert. Voir compte rendu de I'audience du 17 octobre 2005, p. 30 it
32 (huis c1os). Le temoin s'est egalement contredit dans sa deposition concernant l'assassinat de Kajanja. 11 a dit
avoir vu I'{( attaque » et releve que Fiacre, qui, selon lui, etait Ie chef du groupe des assaillants, mener Ies
Interahamwe dans l'attaque. Voir compte rendu de l'audience du 30 juin 2003, p. 28 et 29.11 dira plus tard qu'il
n'a ni pris part it I'attaque ni transporte les tueurs chez Kajanja et qu'il n'a pas non plus assiste au meurtre. Par
la suite, il dira avoir vu Ie meurtre, mais n'y avoir pas participe. Compte rendu de I'audience du 17 octobre
2005, p. 20 et 21 ainsi que 28 it 31 (huis c1os).
118' A un moment, Ie temoin a par exemple declare que I'attaque lancee contre la residence de Daniel
Rwabijongo s'etait deroulee it 10 heures, mais il a plus tard dit qu'elle avail eu lieu it 14 heures. Voir comptes
rendus des audiences du 30 juin 2003, p. 29 et 30, du I" juillet 2003, p. 50 et 51, et du 2 juillet 2003, p. 15.11a
situe I'attaque perpetree contre Kajanja entre midi et 14 h 30. Voir comptes rendus des audiences du 30 juin
2003, p. 28 it 30, et du 1" juillet 2003, p. 50 et 51.
1182 Comptes rendus des audiences du 15 janvier 2007, p. 8 it 10 (huis c1os), et du 18 janvier 2007, p. 12 it 20
(huis c1os). La Chambre a autorise Nsengiyumva it deposer relativement it plusieurs documents qui auraient mis
en doute la deposition du temoin DO, mais a rejete la demande tendant it les verser au dossier comme pieces it
conviction. Voir Decision on Nsengiyumva Motion to Admit Documents as Exhibits (Chambre de premiere
instance), 26 fevrier 2007, par. let 9 it 13.
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1062. Tout en exprimant des reserves sur la credibilite du temoignage porte par DO
relativement a la participation personnelle de Nsengiyumva a des reunions tenues Ie 7 avril
1994, la Chambre affirme qu'elle est convaincue que ce temoin a directement assiste a la
perpetration des meurtres en question. Ce constat decoule egalement du verdict de culpabilite
qui a ete rendu contre lui au Rwanda, araison des crimes particuliers par lui evoques lors de
son temoignage.

1063. Elle releve que DO a constamment mis en cause les militaires dans les attaques qui
ont ete perpetrees, que ce soit dans son temoignage devant la Chambre, dans ses declarations
devant les enqueteurs du Tribunal ou lors de son proces au Rwanda1l 83

. Elle constate, a cet
egard, qu'il n'est pas seul adire que des militaires en civil, ont agi en collaboration etroite
avec des groupes de miliciens a Gisenyi 1l 84

. Elle signale que Ie temoignage de DO fait
egalement ressortir l'existence d'un canevas plus general, dans Ie cadre duquel, les attaques
qui avaient ete dirigees contre les civils tutsis et les complices presumes, dans les jours ayant
imrnediatement fait suite a la mort du President Habyarimana, etaient perpetrees par des
miliciens civils accornpagnes et appuyes par des militaires. A titre d'exemple, la Chambre
fait observer que lors du meurtre d'Alphonse Kabiligi survenu dans la soiree du 7 avril, la
victime avait d'abord ete blessee avec des armes relativement rudimentaires par les
assaillants civils, qui ont mene I'attaque, en presence d'un militaire, avant d'etre achevee par
balle (II1.3.6.5). S'agissant de I'attaque perpetree al'Universite de Mudende Ie 8 avril, HV a
produit un temoignage credible dans lequel il decrit des militaires en train d'aider des
miliciens civils aseparer les Hutus des Tutsis et de forcer les portes des salles de classe, pour
permettre aux miliciens d'y entrer et de tuer les refugies tutsis qui s'y trouvaient (III.3.6.7).
De I'avis de la Chambre, cette pratique qui consistait, de la part des militaires, it se mettre ala
disposition de civils qui prenaient la tete des attaques, pour les appuyer, constitue une
corroboration directe du ternoignage de D01185

.

1183 Nsengiyumva, piece aconviction D.26 (declaration du 9 octobre 1997) ; Nsengiyumva, piece aconviction
D.27 (declaration du 30 juillet 1997); Nsengiyumva, piece aconviction D.29 (declaration du 28 fevrier 2003) ;
Nsengiyumva, piece aconviction D.I 07B (jugement prononce au Rwanda, 17 aout 1999), p. 7 et 10.
1184 Voir temoin ZF, compte rendu de I'audience du 28 novembre 2002, p. 19 a34 et 72 a76 (Ie temoin y parle
des militaires en tenue civile qui formaient des civils en 1993); Serushago, comptes rendus des audiences du
18juin 2003, p. 7, et du 19 juin 2003, p. 30 (Ie temoin y parle des militaires en civil qui faisaient partie des
Impuzamugambi et en cite un qui avait commis des viols en 1994).
1185 La Chambre releve egalernent que le temoin XBG, Hutu et membre de Ia milice Impuzamugambi dans Ia
commune de Mutura, a parle des militaires qui accompagnaient des groupes d'assaillants civils et jouaient un
role de soutien dans la recherche et Ie meutre de civils tutsis. Voir comptes rendus des audiences du 8 juillet
2003, p. 4 it? (huis clos), 36 1\43, 45 a48, 86 a91 ainsi que 93 et 94, et du 9 juillet 2003, p. 1 a9 (huis clos), 10
a22 et 79 a 81 ; piece a conviction P.66 (fiche d'identification individuelle). La Chambre a auparavant mis en
doute certains aspects de Ia deposition du temoin XBG (111.3.6.7). Toutefois, comme Ie temoin DO, XBG a,
dans son propre proces, toujours implique Ies militaires dans les tueries perpetrees ce jour-la. Voir piece a
conviction P.71 (lettre du ternoin XBG au procureur rwandais); piece aconviction P.72 (pro justitia du 10 mars
1999 par Ie temoin XBG); piece aconviction P.73 (pro justitia du 26 mai 2000 par Ie temoin XBG). Dans sa
requete tendant a faire ajouter le temoin XBG sur sa liste, Ie Procureur n'a pas precise que celui-ci parlerait de
ces attaques. La Chambre a par consequent considere cet aspect de la deposition comme un element du contexte.
Voir Decision on the Appeals by Pauline Nyiramasuhuko and Arsene Shalom Ntahobali on the "Decision on
Defence Urgent Motion to Declare Parts of the Evidence of Witness RV and QBZ Inadmissible" (Chambre
d'appel), 2 juillet 2004, par. 14 a 16.
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1064. La Chambre fait observer qu'apres avoir examine I'ensemble des elements de preuve
pertinents, elle est convaincue que Ie 7 avril 1994, Ie temoin DO et d'autres assaillants civils
ont ete accompagnes par des militaires dans des attaques ciblees qu'ils menaient contre des
Tutsis et des complices presumes, telles que visees dans son temoignage. Elle tient pour vrai
que les militaires ont fourni aux assaillants un appui a la fois materiel et substantiel dans la
preparation desdites attaques. Elle estime que ce fait se verifie particulierement dans les
meurtres de l'enseignant tutsi et de sa fille perpetres Ie 7 avril 1994 avec une participation
directe des militaires ll 86

. Elle affirme qu'i! ne fait aucun doute pour elle que les militaires qui
ont participe aux artaques en question venaient du camp militaire de Gisenyi, eu egard a sa
proximite avec les lieux des crimes. Elle fait observer en outre que Ie ternoin DO a
constamment soutenu que Bizumuremyi avait joue un role dans les faits survenus ce jour
laIl 8?

1065. S'agissant de la responsabilite de Nsengiyumva dans les actes perpetres durant la
periode englobant le 7 avril, la Chambre releve que l'accuse etait Ie commandant du secteur
operationnel de Gisenyi et qu'i! exercait son autorite sur les militaires affectes a Gisenyi
(1.2.4; IV.1.5). Elle fait observer qu'elle a egalement conclu que dans certaines
circonstances, Nsengiyumva avait pu exercer une autorite de facto sur des miliciens civils
(II.2.6.2). Elle constate qu'il ressort du temoignage de DO qu'il y a eu coordination entre les
actes des militaires et ceux des civils. Elle se dit convaincue au-dela de tout doute raisonnable
que Nsengiyumva exercait son autorite sur tous les assaillants. Elle affirme en outre que la
nature systematique des attaques perpetrees par des civils et des militaires dans diverses
parties de Gisenyi, presque immediaternent apres la mort du President Habyarimana, ne
permet de degager qu'une seule conclusion raisonnable, asavoir que lesdites attaques avaient
ete ordonnecs par l'autorite la plus haut placee dans la region autrement dit Nsengiyumva.
Elle souligne egalement qu'il ressort des elements de preuve pertinents que Nsengiyumva a
tenu une reunion avec les commandants militaires de son secteur operationnel et qu' il etait en
communication avec l'etat-major general aKigali.

1186 II existe egalement des preuves que des militaires ont pris part a I'attaque lancee contre la concession de
Muvunyi. Le Procureur a ete surpris par ce temoignage qui ne faisait pas partie de sa these. Compte rendu de
I'audience du 30 juin 2003, p. 44 a56. L'attaque de la concession de Muvunyi n'est donc prise en compte que
poursituer Iecontexte.
1187 Voir Nsengiyumva, piece il conviction D.26 (declaration du 9 octobre 1997); Nsengiyumva, piece a
conviction D.27 (declaration du 30 juillet 1997); Nsengiyumva, piece a conviction D.29 (declaration du
28 fevrier 2003); piece il conviction P.398 (pro justitia du 25 mars 1997 aux autorites judiciaires rwandaises) ;
Nsengiyumva, piece aconviction D.107 (jugement prononce au Rwanda, 17 aout 1999). Le pro justitia, qui n'a
pas ete presente au ternoin DO, est ainsi libelle dans sa partie pertinente : « Le 7 avril 1994, a7 h 30 du matin ...
Bizumuremyi qui etait capitaine au camp militaire a Gisenyi, est venu chez moi en compagnie d'autres
lnterahamwe ... lis m'ont ordonne de les conduire au camp militaire ... ils sont sortis du vehicule et ont tenu des
reunions [... ] Par la suite, Ie colonel Anatole, alors commandant du camp militaire de Gisenyi, a donne a
Buzimuremyi, Thomas et Fiacre, I'ordre selon lequel nous devions alter ehereher une dame nomrnee
Mukabutore ». Piece aconviction P.398 (declaration du 25 mars 1997).
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1066. La Chambre est egalement convaincue que lorsqu'on prend Ie soin de le lire dans son
integralite et de I'interpreter a la lumiere du Memoire prealable au proces, l'acte d'accusation
fournit des informations suffisantes sur Ie role joue par Nsengiyumva dans la perpetration des
crimes reproches, ainsi que sur l'identite des assaillants et celle des victimes. Elle constate
qu'il ressort de I' acte d' accusation et du Memoire prealable au proces que Nsengiyumva a
ordonne les crimes en question. Elle fait observer qu'il y est indique que les assaillants sont
des militaires appartenant au camp militaire de Gisenyi, y compris Bizumuremyi et d'autres
habilles en civil, ainsi que des Interahamwe dont certains sont nommement cites dans Ie
resume des points sur lesquels DO devait deposer, joint au Memoire prealable au proces du
Procureur. Les victimes y sont egalement designees comme etant des Tutsis et des Hutus
moderes tues dans differentcs parties de la ville de Gisenyi l 188

. La Chambre reieve que s'Il est
vrai que dans son temoignage, DO fait expressement mention de certaines victimes, il reste
que l'allegation par lui portee vise essentiellement une operation qui a abouti a la perpetration
d'une tuerie de grande ampleur qui a touche toute la region. Elle considere qu'il decoule de
ce fait qu'il ne serait pas pratique de chercher a identifier expressement telle ou telle victime
de ce crime. Elle souligne que Ie temoin DO a en particulier indique dans sa deposition que
10 groupes d'assaillants avaient participe a l'operation en question.

1067. La Chambre releve que Bagosora a egalement ete mis en cause au regard de ces
tueries. Elle fait observer qu'elle ne tient pas pour fonde l'argument de l'accuse tendant a
etablir que ces allegations ne Ie concement pas. Dans son Memoire prealable au proces, Ie
Procureur fait valoir que la deposition du temoin DO est de nature a etayer les paragraphes
pertinents de son acte d'accusation relatifs a Gisenyi'!". La Chambre constate que Ie 7 avril,
Bagosora exercait la plus haute autorite dans l'armee (IV.1.2). En tant que commandant du
secteur operationnel de Gisenyi, Nsengiyumva etait par consequent place sous son
commandement. Elle estime en outre, que considere a la lumiere du caractere centralise et
hierarchise de I' armee, et rapproche ad'autres meurtres perpetres au meme moment dans la
prefecture de Gisenyi ainsi qu'a Kigali, la seule conclusion raisonnable qui se puisse degager
de ce fait est que ces operations militaires avaient ete ordonnees ou autorisees par Bagosora.

3.6.2 Place du marche et station d'autobus, 7 avril

Introduction

1068. Dans l'acte d'accusation de Nsengiyurnva, il est allegue que le 7 avril 1994, l'accuse a
preside des reunions au cours desquelles il avait ordonne aux miliciens de commencer a tuer

1188 En particulier, Ie resume de Ia deposition attendue du temoin DO est ainsi libelle : « Apres Ie reunion [Ie
7 avril, le temoin] a entendu que Nsengiyumva donnait l'ordre de distribuer des armes aux chefs des
lnterahamwe. Le temoin a vu cela. Les soidats vetus de civils ont egalernent recu des armes. Apres la
distribution des armes, les Interahamwe et les civils se sont separes en groupes et se sont rendus dans des
endroits differents de Ia ville et iis ont commence a tuer a grande echelle des Tutsis et des Hums moderes ».
Voir Memoire prealable au proces depose par Ie Procureur (21 janvier 2002), annexe, p. 69 ; Memoire prealable
au proces du Procureur (7 juin 2002), p. 16 et 17.
1189 Memoire prealable au proces du Procureur (7 juin 2002), p. 8.

CI09-0002 (F)

I Traduction ceflirtee par la SSL du TPIR

Jugement portant condarnnation

l- _

375

J8 decernbre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n? ICTR-98-41-T 39965 815

les Tutsis. Le Procureur fait valoir egalement que l'accuse a par la suite distribue des arrnes
auxdits miliciens. A l'appui de cette allegation, il invoque des elements de preuve tendant a
etablir que ce jour-la, Nsengiyumva avait dirige des reunions tenues dans Ie voisinage du
marche de Gisenyi et a une station d'autobus situee non loin de-la OU il avait exhorte la
population locale a tuer puis precede a une distribution d'arrnes. Al'appui de cette these, Ie
Procureur invoque les depositions des temoins OAB, OAF et Isaie Sagahutu1190.

1069. La Defense de Nsengiyumva soutient que ces allegations debordent Ie cadre de l'acte
d'accusation. Elle soutient, a titre subsidiaire, que les elements de preuve a charge sont
entaches de contradictions et qu'ils ne sont pas credibles, A I'appui de cette these, elle
invoque les temoignages de CF-I, CF-2, CF-4, BZ-3, HQ-l, STAR-2, MNC-I et LK_21191

.

Elements de preuve

Temoin a charge OAF

1070. D'ethnie hutue, Ie temoin OAF, qui habitait la ville de Gisenyi, a affirme que le
7 avril 1994, vers 8 heures ou 8 h 30 du matin, il a vu Nsengiyumva et a peu pres quatre
militaires a proximite de la station de lavage de voiture situee au marche de la ville de
Gisenyi. Entre 15 et 30 civils, dont Hassan Gitoki, etaient egalernent presents. Le temoin
OAF n'a pas ete en mesure d'entendre les propos tenus par Nsengiyumva mais il a pu voir les
militaires et les civils decharger d'un vehicule, trois ou quatre caisses en bois, de couleur
verte. Les caisses mesuraient approximativement 80 centimetres de long et 60 centimetres de
haut, et il fallait deux personnes pour transporter chacune d'elles. Le 8 avril, OAF a rencontre
Gitoki qui avait sur lui une arrne a feu et des grenades. Gitoki lui avait fait savoir que les
caisses en question contenaient des arrnes a feu et des grenades, et qu' il en avait recu dans Ie
cadre de leur distribution ll 92

.

Temoin a charge Isai"e Sagahutu

1071. D'ethnie tutsie, Isaie Sagahutu, qui exercait les fonctions de professeur de
l'enseignement secondaire, a affirme que Ie 7 avril 1994, dans l'apres-midi, il a parle au
telephone avec Augustin Ntagara qui etait pretre ala paroisse de Gisenyi. Le pere Ntagara lui
avait dit qu'entre 9 heures et 10 heures du matin, Nsengiyumva avait tenu une reunion a une
station d'autobus situee dans la ville de Gisenyi. Devant la foule, Nsengiyumva s'etait
exprime en ces termes : « Le pere de la nation [est mort] ; il faut lui donner un oreiller. II a

1190 Acte d'accusation de Nsengiyumva, par. 6.16; Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 81, 86, 88,
439,447,448,451,1022,1023 a), 1028 c) a f), 1029 a), 1388 d); p. 8791\ 881 de la version anglaise.
1191 Dernieres conclusions ecrites de Nsengiyumva, par. 264 a268, 270 a272, 302, 303, 635 a644, 1197, 1423 a
1429,1447 a 1452, 1467 a 1469, 1483, 1525 a 1527, 1529,1530,2008 a2013,2186,2187,2193,2239 a2242,
2245,2248 a2254, 2256, 2257, 2269, 2275, 2276, 2282 a2285, 2295, 2303, 2304, 2316, 2438, 2614, 2617,
2619,2620,2639,2641 et 2954 ; compte rendu de I'audience du 31 mai 2007, p. 23 a27 et 60 a64.
1192 Compte rendu de I'audience du 23 juin 2003, p. 2 et 3,9 a 13, 49 a51,55,56 ainsi que 75 a 77; piece a
conviction P.56 (fiche d'identification individuelle).
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ete tue par les Tutsis. Allez tuer et si vous avez besoin d'un renfort, je vous donnerai ca ».
Ntagara a confie aSagahutu que c'est ala suite de cette reunion que Ie massacre des Tutsis a
commence. Sagahutu a egalement affirme que parmi les victimes de cette tuerie figurait
Godios Sernucyc'I'".

Temoin acharge OAB

1072. D'ethnie hutue, Ie temoin OAB, qui habitait la ville de Gisenyi, a affirme que Ie
7 avril 1994, vers 7 h 30 du matin, il a quitte sa maison pour arriver a la frontiere menant a
Goma vers 8 heures du matin. Sur la route de Goma, il etait passe devant la maison de
Bernard Munyagishari, chef des Interahamwe de Gisenyi. Tout en continuant arouler abord
de son vehicule, il a note la presence sur les lieux de 500 a I 000 Interahamwe. Apres avoir
fait certaines affaires a Goma, il est rentre chez lui vers 10 heures du matin et n'est pas
ressorti jusqu'a 14 heures. II est ensuite aile prier avant de se rendre chez son voisin. Cet
apres-midi-Ia, OAB avait entendu dire qu'a 9 heures du matin, Nsengiyumva avait tenu une
reunion a la station d'autobus et qu'il avait dit a tout Ie monde que Ie pays avait ete attaque et
qu'il fallait instituer des patrouilles de nuit. Nsengiyumva avait egalement idcntifie I'ennemi

. IT' 11\14comme etant es utsis .

1073. Au cours de la merne apres-midi, OAB avait entendu diffuser au megaphone un
communique invitant les habitants de la localite aune reunion qui devait se tenir a 16 heures
ala station de bus. Selon OAB, Nsengiyumva et Bernard Munyagishari ont conduit en ce lieu
une reunion au cours de laquelle ils avaient affirme que I'ennemi avait lance une attaque et
qu'il fallait l'identifier'i'". Nsengiyurnva avait exhorte les participants a la reunion a
continuer aassurer la securite et promis de foumir aMunyagishari des armes adistribuer ala
population locale. La reunion avait pris fin entre 18 heures et 18 h 30. Au dire de OAB,
aucune arme n'avait ete distribuee ala reunion mais plus tard ce jour-la, il avait constate que
des caisses de grenades chinoises avaient ete livrees a chaque cellule par Ie lieutenant

N II . d" , . I' I . .r 196« segumurenye », a III ique que c est ce soir- a que es massacres avaient commence .

1074. Le ternoin OAB a affirme etre rentre chez lui ala fin de la reunion. II a ajoute que par
la suite, il avait effectue des patrouilles de nuit dans sa cellule et aide a mettre en place des
barrages routiers jusque vers minuit. II avait egalement conduit Hassan Gitoki au camp

1193 Comptes rendus des audiences du 27 avril 2004, p. 56, 66 et 67,85 it 87, et du 28 avril 2004, p. 17 it 19,42 it
46; piece it conviction P.215 (fiche d'identification individuelle).
1194 Comptes rendus des audiences du 24 juin 2003, p. 44 et 45 (huis clos), 47 et 48,50 it 52 ainsi que 54 it 56, et
du 25 juin 2003, p. 8 et 9, 14 it 16, 23 ainsi que 91 it 95 ; piece it conviction P.58 (fiche d'identification
individuelle).
"95 Appele it dire combien de personnes avaient pris part it la reunion, Ie ternoin DAB it declare: « lis etaient
nombreux, c'etait peut-etre toute la population de Gisenyi, les secteurs Gacuba I et Gacuba II ». Compte rendu
de l'audience du 24 juin 2003, p. 54.
]196 Comptes rendus des audiences du 24 juin 2003, p. 49 it 52 et 53 it 55, et du 25 juin 2003, p. 15 et 16 ainsi
que 23 et 24. Le ternoin DAB a presente Ie lieutenant « Nsegumurenye » comme «presque l'adjoint d'Anatole
Nsengiyumva ». Compte rendu de l'audience du 24 juin 2003, p. 53. Le temoin parlait probablement du
lieutenant Bizumuremyi. VoiraussiDernieres conclusions ecrites duProcureur, par. 451.
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militaire de Gisenyi acres la reunion et vu que des armes etaient en train d'etre distribuees
h M . h ·1197"c ez unyagis an .

Nsengiyumva

1075. Nsengiyumva a me avoir distribue des armes au marche de Gisenyi Ie 7 avril 1994 au
matin. II a fait observer que les elements de preuve produits sur les reunions auxquelles il
aurait participees se contredisaient. Les allegations portees par OAB etaient selon lui
fabriquees de toutes pieces et n'etaient pas corroborees. En outre, son temoignage relatif it la
reunion tenue au marche Ie 7 avril au matin etait de seconde main. II a souligne qu'au
moment ou seion OAB se tenait la soi-disant reunion de l'apres-midi, il se trouvait it la
prefecture1198.

remoin it decharge STAR-2 cite par Nsengiyumva

1076. D'ethnie hutue, STAR-2, qui habitait et travaillait non loin du poste frontiere
denomme La Corniche situee dans la ville de Gisenyi, a affirme qu'elle ne se souvenait pas
que quelqu'un ait traverse la frontiere pour se rendre au Zaire, Ie 7 avril 1994, attendu que
des instructions avaient ete donnees pour que les gens restent chez eux. Selon elle,
Nsengiyumva etait passe par La Corniche le 7 avril, vers 15 heures. Elle avait assiste avec lui
it une reunion sur la securite tenue au MULPOC vers 16 heures. La reunion s'etait tenue en
presence d' Andre Banyurwabuke, sous-prefet qui representait Ie prefet, de Bizimana,
commandant de la gendarmerie, du procureur, du representant du service de l'immigration et
de Nsengiyumva. lis avaient discute de questions de securite et Banyurwabuke avait donne
des ordres it chacun des participants. La reunion avait dure it peu pres deux heures, et
Nsengiyumva y etait reste jusqu'a la fin1199.

remoin it decharge MNC-I cite par Nsengivumva

1077. D'ethnie hutue, Ie temoin MNC-I, qui habitait et travaillait it proximite du poste
frontiere de La Corniche, a affirme ne pas avoir vu OAB franchir la frontiere pour se rendre it
Goma Ie 7 avril 1994 au matin. Selon lui, Ie poste de douane etait pour ainsi dire ferme ce
jour_lit120o

.

1197 Comptes rendus des audiences du 24 juin 2004, p. 48 et 49 ainsi que 53 a59, et du 25 juin 2003, p. 24 et 25
ainsi que 27 a29.
1198 Compte rendu de I'audience du 9 octobre 2006, p. 38 a43.
1199 Compte rendu de I'audience du 28 fevrier 2006, p. 4 (huis clos), 6 et 7,12 a 16, 34 et 35, 47 et 48 ainsi que
53 et 54; Nsengiyumva, piece a conviction D.143 (fiche d'identification individuelle). Le ternoin STAR-2 a
reconnu qu'il etait possible que la reunion se flit tenue le 8 plutot que Ie 7 avril 1994, Ie temps ecoule depuis lors
rendant difficile le rappel des dates exactes. Compte rendu de I'audience du 28 fevrier 2006 p. 55 et 56. Le sigle
MULPOC designe le Centre multinational de programmation et d'execution des projets de la Commission
econornique pour I'Afrique.
12110 Compte rendu de I'audience du 4 juillet 2006, p. 3 a7 (huis clos) ; Nsengiyumva, piece aconviction D.198
(fiche d'identification individuelle).
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1078. D'ethnie hutue, Ie temoin HQ-I, qui etait un element de l'armee base au camp
militaire de Gisenyi, a affirme avoir accompagne Nsengiyumva Ie 7 avril 1994. 11 a indique
ne pas avoir eu connaissance de la tenue d'une reunion qui aurait eu lieu au marche de
Gisenyi ce jour-la et au cours de laquelle Nsengiyumva aurait pris la parole devant des
civils l20I.

Temoin it decharge LK-2 cite par Nsengiyumva

1079. Le temoin LK-2, qui etait gendarme, a affirme que Ie 6 avril 1994 il se trouvait au
camp de la gendarmerie de Gisenyi. Selon lui, vers 21 heures, Nsengiyumva avait informe
!'officier commandant du camp de la mort du President Habyarimana. 11 a indique que dans la
nuit du 6 au 7 avril, des gendarmes lui avaient dit que Ie calme continuait a regner1202.

1080. Le temoin LK-2 a affirme que Ie 7 avril au matin il n'avait recu aucun rapport faisant
etat d'activites inhabituelles au marche de Gisenyi ou ailleurs mais que vers midi, il avait ete
saisi d'informations selon lesquelles des « groupes de jeunes » ou des «bandes de criminels »
etaient en train de brutaliser les gens. Devant cette situation, Ie commandant de la
gendarmerie s'etait vu oblige d'adresser a Nsengiyumva une demande aux fins d'obtention de
renforts. Un peloton de police militaire et un autre de commandos de chasse avaient ete
envoyes a titre de renforts 1203.

Temoin it decharge CF-I cite par Nsengivumva

1081. D'ethnie hutue, Ie temoin CF-I qui habitait a Gisenyi a affirme que Ie 7 avril 1994
vers 8 h 10 du matin, il etait passe par Ie marche et la station de bus en allant au travail. Les
rues etaient etrangement vides. 11 n'y avait aucune boutique ouverte, au marche, ni aucun
vehicule ala station d'autobus. II a indique que les gens avaient ete exhortes a rester chez
eux. II a dit ne pas avoir appris subsequemment qu'entre 8 et 9 heures du matin, une reunion
a laquelle des armes avaient ete distribuees s'etait tenue en ce lieu. Le temoin CF-I a affirme
avoir quitte son lieu de travail vers 14 heures pour arriver chez lui vers 14 h 30. II a dit
n'avoir entendu aucun communique diffuse au megaphone a I'effet de convoquer la
population a une reunion, et n'avoir vu aucune reunion se tenir au marche entre 16 heures et
18 heures. Il a ajoute qu'il n'a pas vu s'effectuer la distribution de grenades alleguee. En
outre, il n' avait jamais entendu dire que ces faits s' etaient produits1204.

1201 Compte rendu de I'audience du 13 octobre 2006, p. 52 it 55 (huis clos) ; Nsengiyumva, piece it conviction
D.226 (fiche d'identification individuelle).
1202 Compte rendu de l'audience du 19 avril 2005, p. 2 et 3 (huis clos) ainsi que 9 it II ; Nsengiyumva, piece it
conviction D.73 (fiche d'identification individuelle).
\203 Compte rendu de I'audience du 19 avril 2005, p. 10 it 12 et 3 I it 33.
1204 Comple rendu de I'audience du 29 novembre 2005, p. 3, 6, 13 it 15, 30 it 33 ainsi que 40 it 42;
Nsengiyumva, piece aconviction D.125 (fiche d'identification individuelle).
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1082. Le temoin CF-I etait voisin de OAB et de OAF. II a indique que Ie temoin OAB se
trouvait lui-meme chez lui au moment oil il etait parti de son propre domicile vers 8 heures
du matin. II a soutenu que OAB n'aurait pas pu assister aune reunion tenue a la station de
bus dans l'apres-midi du 7 avril, attendu qu'ils etaient ensemble tous les deux de 14 h 30 a
19 h 30, et qu'ils avaient grie dans la meme mosquee d'abord peu apres 15 h 30, puis a
18 heures et vers 19 heures 205.

remoin adecharge CF-2 cite par Nsengiyumva

1083. D'ethnie hutue, le ternoin CF-2 etait un membre du parti CDR aGisenyi. II a affirme
que le 7 avril 1994, peu apres 8 heures du matin, il est passe par Ie marche de Gisenyi et par
la station de bus en allant au travail. II y avait peut-etre cinq personnes devant Ie marche mais
aucun vehicule ne se trouvait sur les lieux ni ala station de bus. II a dit n'avoir vu au marche
ni Nsengiyumva ni aucun militaire. II a ajoute qu'il ri'avait vu se tenir en ce lieu aucune
reunion. II a affirme ne pas avoir entendu parler de la tenue d'une reunion au rnarche entre
8 heures et 9 heures du matin ou d'une distribution d'armes qui aurait ete effectuee par
Nsengiyumva'F".

1084. Le temoin CF-2 a dit avoir quitte son lieu de travail vers 12 h 30 pour aller a la
mosquee, suite aquoi i! etait rentre chez lui a13 heures. II a affirme n'avoir entendu diffuser
aucun communique convoquant la population a une reunion prevue vers 16 heures, ni eu
connaissance d'une reunion qui se serait tenue au marche de Gisenyi vers cette heure la, et au
cours de laquelle Nsengiyumva aurait pris la parole devant une bonne partie de la population
de Gisenyi. II a dit ne pas avoir entendu parler de la distribution d'armes qui aurait ete
effectuee au benefice des cellules ala suite de la reunion alleguee 1207.

Temoin adecharge CF-4 cite par Nsengiyumva

1085. D'ethnie hutue, Ie ternoin CF-4, qui habitait la ville de Gisenyi, etait reste chez lui Ie
7 avril 1994 et a dit qu'i! n'a vu se tenir ala place du marche de Gisenyi aucune reunion, que
ce soit Ie matin, entre 9 et 10 heures, ou l'apres-midi de 16 a 18 heures, ou entendu personne
en parler. II a egalement dit ne pas avoir entendu diffuser au moyen d'un haut parleur un
communique invitant les habitants de Gisenyi a assister aune reunion qui devait se tenir ce
jour-la dans l'apres-midi 1208.

l205 Compte rendu de I'audience du 29 novembre 2005, p. 4 et 5 (huis clos), 31 a33 et 41 a44.
l206 Comptes rendus des audiences du 29 novembre 2005, p. 48 et 49 (huis clos) ainsi que 60 a 62, et du
30 novembre 2005, p. 2 a 5 et IS (huis clos) ; Nsengiyumva, piece a conviction 0.127 (fiche d'identification
individuelle). Le temoin CF-2 n'a vu se tenir aucune reunion au bureau du MRNO, par lequel il est passe en se
rendant au travail. II n'a pas non plus entendu plus tard parler de la tenue d'une reunion entre 6 et 8 heures, a
laquelle Nsengiyumva et de nombreuses personnes auraient pris part. Voir compte rendu de l'audience du
29 novembre 2005, p. 61 et 62.
l207 Compte rendu de I'audience du 29 novembre 2005, p. 62 a65.
1208 Comptes rend us des audiences du 14 fevrier 2006. p. 62 et 63 (huis clos), et du 15 fevrier 2006, p. 5 et 6 ;
Nsengiyumva, piece aconviction 0.135 (fiche d'identification individuelle).
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Temoin it decharge BZ-3 cite par Nsengiyumva

1086. D'ethnie hutue, BZ-3 habitait dans la ville de Gisenyi, non loin du marche et de la
station de bus. Le 7 avril 1994, vers 8 heures du matin, elle a entendu annoncer it la radio que
Ie President Habyarimana etait mort. Elle a affirme qu'entre 8 heures du matin et midi, elle
etait restee chez ses voisins pour discuter de ce qui s'etait passe l209

.

1087. BZ-3 a dit que Ie 7 avril, entre 8 heures du matin et midi, elle n'a vu se tenir aucune
reunion au marche de Gisenyi. Ce jour-la, elle etait restee dans Ie voisinage immediat de sa
maison et avait rendu visite it trois de ses voisins. La station de bus etait vide. Elle a affirme
ne pas avoir vu Nsengiyumva sur Ies lieux ou observe la tenue d'une quelconque reunion au
cours de laquelle I'accuse, des militaires et des civils auraient participe it une reunion OU des
armes auraient ete distribuees. Selon elle, aucune reunion nc s'etait tenue it la station de bus
entre 16 et 18 heures. En outre, elle n'avait entendu aucun communique diffuse au
megaphone vers 14 heures aux fins de la convocation d'une reunion devant se tenir it la
station de busl21 o.

Deliberation

1088. La Chambre releve que Ie Procureur a produit des elements de preuve sur deux
reunions tenues Ie 7 avril 1994 au matin, et dans l'apres-midi, sur la place du marche de
Gisenyi et de la station de bus. II en ressort que Ie ternoin OAF est Ie seul it avoir presente
une version des faits de premiere main dans laquelle il est allegue que Nsengiyumva se
trouvait it la place du marche dans la matinee. Le temoin OAF I'aurait vu en compagnie de
quatre militaires en train de decharger des caisses et aurait subsequemment entendu Hassan
Gitoki dire qu'il avait recu une arme it feu et des grenades provenant desdites caisses. La
Chambre fait observer que si Ie temoin OAF a bien vu Gitoki avec une arme it feu et des
grenades Ie 8 avril, il reste qu' on ne saurait en dire autant en ce qui conceme Ie contenu des
caisses ou ce qui en avait ete fait Ie veille. Elle releve egalement que l'information dont
disposait OAF relativement au contenu desdites caisses et it ce qui en avait ete fait est de
seconde main.

1089. Elle fait observer que les temoins OAB et Sagahutu n'ont pas assiste it la reunion
alleguee ou vu Nsengiyumva sur la place du marche Ie 7 avril au matin. Elle souligne que
c'est par un pretre que Sagahutu a e16 informe du fait que Nsengiyumva avait organise une
reunion au cours de Iaquelle il avait exhorte les Interahamwe a tuer les Tutsis et s'etait

1209 Comptes rendus des audiences du 21 juillet 2005, p. 53 a58 (huis clos) ainsi que 66 et 67, et du 22 juillet
2005, p. 16 a20 (huis clos), 23 et 24 (huis clos), ainsi que 30 et 31,32 a35 (huis clos); Nsengiyumva, piece a
conviction D.95 (fiche d'identification individueIle) ; Nsengiyumva, piece aconviction D.97 (croquis de la ville
de Gisenyi); piece aconviction P.356 (carte de 1aville de Gisenyi).
1210 Comptes rendus des audiences du 21 juillet 2005, p. 61 et 62 (huis clos) ainsi que 68 a71, et du 22 juillet
2005, p. 7 a 12 ainsi que 26 et 27. BZ-3 a dit qu'il n'etait pas possible de voir ce qui se passait sur la place du
marche ou a la station de bus en se tenant devant les maisons des voisins qu'elle avait visitees. Voir compte
rendu de l'audience du 22 juillet 2005, p. 29 a31.
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engage afoumir des renforts le cas echeant, De I'avis de la Chambre, il ne semble pas que la
source d'information de Sagahutu ait assiste ala reunion en question'{". Dans Ie meme ordre
didees, la Chambre releve que Ie ternoignage produit par OAB sur une reunion au cours de
laquelle Nsengiyumva aurait identifie les Tutsis comme etant I'ennemi et exhorte a
l'organisation de rondes de nuit est de seconde main. Elle constate en outre qu'aucun de ces
deux temoins ne semble avoir ete informe du fait que des armes avaient ete distribuees durant
la reunion en question.

1090. La Chambre fait observer qu'il existe des disparites entre, d'une part la relation des
faits presentee par OAF sur ce qui s'est passe au marche de Gisenyi, et d'autre part, les
temoignages de OAB et de Sagahutu. Elle fait observer que leurs versions des faits ne sont
pas mutuellement exclusives I'une de l'autre. Toutefois, les elements de preuve fournis a
l'appui de chacune d'elles sont insuffisants. En outre, aucune d'elles n'est corroboree. De
surcroit, Ie Procureur fait valoir que grosse modo au moment meme oil se tenait cette reunion
dans la matinee, Nsengiyurnva etait en train de presider deux reunions organisees
respectivement au camp militaire (III.3.6.1) et au domicile de Samvura (III.3.6.3). II se pose
des lors la question de savoir si Nsengiyumva avait pu se trouver a chacun de ces divers
endroits12l2

• II ressort en outre des depositions de CF-1, CF-2 et BZ-3 qu'au moment
approximatif oil Ie temoin OAF situait Nsengiyumva au marche, l'endroit etait
particulierement vide. II s'y ajoute que I'accuse a nie avoir preside une reunion en ce lieu.
Cela etant, la Chambre releve que nonobstant Ie fait que les elements de preuve presentes par
la Defense ne soient pas concluants, le Procureur na pas etabli au-dela de tout doute
raisonnable que Ie 7 avril 1994 au matin, Nsengiyumva a participe au rnarche de Gisenyi a
une reunion au cours de laque1le il a distribue des armes et incite les participants a tuer les
Tutsis.

1091. La Chambre fait observer que la seconde reunion, tenue dans l'apres-midi du 7 avril a
proximite de la station de bus de Gisenyi, n'est evoquee que par le temoin OAB. Elle releve
egalement que OAB a ete Ie seul temoin a affirmer qu'apres la reunion, Ie lieutenant
« Nsegumurenye » avait livre des grenades achaque cellule. La Chambre affirme que s'il est
vrai que le temoignage de OAB est de premiere main, il reste qu'il est entache de
contradictions au regard de l'endroit oil il se trouvait, de ce qu'il a fait ou de ce qu'il a vu ce
jour-la, A titre d'exemple, elle releve que OAB a affirme aplusieurs occasions que Ie 7 avril
au matin, il est passe devant la residence de Munyagishari en se rendant a la frontiere sans

J211 Yoir compte rendu de l'audience du 28 avril 2004, p. 43 (« Q.... Monsieur Ntagara vous a-t-il dit si lui
meme avait pris part A cette reunion? R. Je vous dis que taus ces details, je n'ai pas dernande, c'etait au
telephone. On ne s'est... Je ne me suis pas entretenu physiquement avec Ntagara, c'est au telephone. Yous
pouvez vous imaginer ce qu'on peut dire au telephone iI un moment de panique ; tous ces details, on ne demande
pas. Et puis, Ntagara, il n'est pas Interahamwe, c'etait un pretre tutsi qui etait pourchasse ... poursuivi aussi,
rnais it ayah des paroissiens, it avait }'infonnation... »).
1212 D'autres aspects de ces recits contradictoires ~ qui ne sont pas necessairement etablis au-dela de tout doute
raisonnable - soulevent des interrogations. Par exemple, le temoin DO a parle de la presence de Hassan Gitoki
au camp militaire ce matin-la lars de la distribution d'armes, alors que Ie temoin OAF laisse entendre qu'au
mememomentGitoki recevait des annes au marche en compagnie de Nsengiyumva.
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toutefois s'arreterl 213
. Elle fait observer que ce nonobstant, il avait egalement affirme avoir

ete present au moment ou Nsengiyumva distribuait des armes. De fait, il avait souligne qu'il
etait normal qu'il ait ete present parce qu'il « etai[t] un parmi les dirigeants » laissant
entendre par la qu'il ne s'etait pas contente de passer devant les lieuxl214

. La Chambre
souligne que ce fait n'est pas mentionne dans ses declarations anterieures recueillies par les
enqueteurs du Tribunal et constate qu'il est difficilement conciliable avec d'autres parties de
son temoignage, Elle reieve en outre que ledit temoin a affirme s' etre directement rendu a
Goma, suite a quoi il etait rentre sans detour chez lui, ou il etait reste jusqu'a 14 heures. 11
s'etait ensuite rendu a la mosquee d'ou il avait continue chez son voisin avant d'aller assister
a une reunion qui s'etait tenue entre 16 heures et environ 18 h 30, a la station de bus de la
ville de Gisenyi. Suite a cela, il etait rentre chez lui pour manger, apres quoi, il etait aile
effectuer une patrouille de nuit. 11 a ajoute qu'apres cela, il etait entin rentre se coucher vers
minuit12l 5

.

1092. La Chambre fait observer en outre que s'agissant du moment ou il a conduit Hassan
Gitoki au camp militaire de Gisenyi ce jour-la, Ie ternoin OAB a donne trois estimations
differentes12l6. 11 avait precise qu'il avait du mal a se rappeler les faits pertinents eu egard au

1213 Voir comptes rendus des audiences du 24 juin 2003, p. 55 (« R. Chez Munyagishari, si je me rappelle tres
bien, tout de suite apres la mort du President, il y a eu une reunion i., seulement, moi, je passais et je ne me suis
pas arrete »), du 25 juin 2003, p. 8 (« Q. Vous declarez done qu'a [7 h 30], vous etes monte a bard de votre
vehicule, et puis, vous vous etes rendu au paste frontiere sans vous arreter au que ce soit ? R. Je ne me suis pas
arrete ») et du 25 juin 2003, p. 16 (« Q. Monsieur Ie ternoin, vous etes-vous arrete au domicile de Munyagishari
ce matin-Ia ? K Non, je ne me suis pas arrete, j'etais presse pour aller recuperer mes marchandises qui etaient de
I'autre cote de la frontiere »),
1214 Compte rendu de I'audience du 24 juin 2003, p. 55 a58. Le ternoin a parfois donne des reponses evasives et
confuses aux questions portant sur ce fait. Voir par exemple la page 56 (« M. Ie President: Q. La question etait
celle-ci: Qui assurait la distribution des armes? R. Munyagishari n'etait pas militaire, il les a juste
receptionnees et illes a recues du commandant militaire de la place. Q. La question estla suivante : Avez-vous
vu quelqu'un distribuer ces armes? R. Pour ne pas rester longtemps, je vous dis que Hassan Gitoki m'a
dernande de Ie conduire au camp Ie soir. Je suis parti avec Hassan chez Nsengiyumva Anatole et ... Hassan
Gitoki a ramene quatre fusils, alors celles que Munyagishari* distribuaient oil pouvaient-ils les avoir si ce n'est
au camp militaire ? »} * NDT : Le compte rendu en anglais mentionne de nouveau « Hassan Gitoki ».
1215 Compte rendu de I'audience du 25 juin 2003, p. 8 et 9 ainsi que 23 a25. Le temoin a egalement confirme
une declaration anterieure qu'il avait faite aux enqueteurs du Tribunal selon laquelle il avait vu Munyagishari
tuer Augustin Kalimunda Ie 7 avril 1994 pres de l'hotel Edelweiss. Compte rendu de I'audience du 25 juin 2003,
p.25 et 26; Nsengiyumva, piece a conviction D.22 (declaration du 15 janvier 1999). Ceci rend plus confus
encore ses dires sur ses activites le 7 avril, dans la mesure ou it n'a pas pu situer Ie fait aun moment precis de la
journee ni Ie faire concorder avec ses autres recits, Voir compte rendu de I'audience du 25 juin 2003, p. 25 et 26.
1216 Comptes rendus des audiences du 24 juin 2003, p. 48 [« R.... par la suite, Anatole Nsengiyumva a organise
une autre reunion a17 heures [Ie 7 avril], et j 'etais present acette reunion, et if a repete les memes mots. Tres
peu de temps apres, on a arrete I'epouse de Sadi avec son mari, Un Interahamwe, nornme Hassan Gitoki, est alle
demander l'aide d' Anatole Nsengiyumva au camp militaire, Comme j'avais un vehicule, j'ai conduit Hassan
Gitoki au camp militaire et Anatole lui a instruit de liberer Ie monsieur et de faire de la femme ce qu'il
voulait ») (non souligne dans Ie texte) , du 24 juin 2003, p. 58 (« Q. Vous avez mentionne un incident au cours
duquel vous avez conduit Thomas et Gitoki pour voir Nsengiyumva, c'est bien cela ? R. Oui, c'est exact. Q.
Quand est-ce que cela s'est-il passe? R. C'etait Ie lendemain de la mort du President, c 'etait autour de
14 heures au 15 heures ») (non souligne dans Ie texte), et du 25 juin 2003, p. 27 (« Q.... Dans votre deposition,
hier, vous avez dit qu'il y a eu un moment au la femme de Sadi a ete arretee et vous avez pris Hassan Gitoki
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temps ecoule depuis leur survenue pour finalement affirmer que c' etait apres la reunion qui
s'etait tenue I'apres-midi. La Chambre releve qu'il est comprehensible que Ie temoin OAB
puisse avoir du mal a se souvenir de faits remontant a 1994. Elle estime toutefois que
I'explication par lui donnee cadre mal avec sa deposition tendant a etablir que jusqu'au
moment oil il etait alle se coucher, il n'avait rien fait d'important a part effectuer une
patrouille de nuit I217

. Elle constate, en outre, qu'il ressort de la declaration ecrite de OAB,
telle que recueillie par les enqueteurs du Tribunal en janvier 2000, qu'il avait affirme que la
premiere fois qu'il avait conduit Gitoki au camp militaire de Gisenyi, c'etait Ie 14 avril, date
alaquelle selon lui N sengiyumva aurait, dans un cadre different, remis des armes aGitoki 1218.

1093. La Chambre rcconnait assurement que le temps ecoule a pu influer sur la qualite du
temoignage de OAB sauf a remarquer que son incapacite apresenter une relation coherente
des activites qu'il a eues est de nature afaire naitre des doutes sur la fiabilite de sa deposition
pour autant qu'elle ne soit pas corroboree. Elle fait observer que Ie temoin CF-I, qui a dit
avoir passe l'aprcs-midi avec OAB, a affirme que ce demier n'avait pas pu assister a une
reunion a la station de bus. II en est de meme des temoins CF-2, CF-4 et BZ-3, qui se
trouvaient tous a quelques centaines de metres de la station de bus, et qui ont nie avoir
entendu diffuser un communique a I'effet de convoquer la population a une reunion qui
devait se tenir cet apres-midi la, ou qu'une reunion ait ete organisee en ce lieu, tel qu'allegue
par OAB. Elle releve egalernent que Ie temoin STAR-2 et Nsengiyumva ont fait valoir qu'au
cours de la tranche de temps pertinente, I' accuse etait en train de participer a une reunion
avec des autorites locales. La Chambre fait observer qu'a ses yeux les elements de preuve
produits par la Defense ne sont pas concluants. Elle constate toutefois que ce nonobstant, ils
contribuent ala faire douter davantage de la veracite des faits relates par OAB dans Ie cadre
de son temoignage non corrobore'{".

1094. Cela etant, elle conclut qu'il n'a pas ete etabli au-dela de tout doute raisonnable que
dans l'apres-midi du 7 avril 1994, Nsengiyumva a tenu une reunion au cours de laquelle il a
incite les participants atuer les Tutsis ou qu'il a pris part, par Ie truchement d'un lieutenant, it
la distribution subsequente de grenades.

1095. La Chambre signale qu'au cours du proces, elle avait conclu que Nsengiyumva avait
recu des informations suffisantes sur les allegations pcrtinentes'Y". Sur la foi des conclusions
degagees ci-dessus, elle estime qu'il n'y a pas lieu pour elle d'examiner de nouveau sa
decision anterieure.

pour vous rendre au camp militaire pour renconlrer Anatole Nsengiyumva. R. Qui, je vous l'ai declare. Q. EI
vous avez dit que cela s'est produil Ie 7 avril? R. Oui, dans fa matinee ») (non souligne dans Ie texte),
1217 Compte rendu de I'audience du 25 juin 2003, p. 24 et 25 ainsi que 27 it 29.
1218 Nsengiyumva, piece it conviction D.23 (declaration du 28 janvier 2000). Voir aussi compte rendu de
l'audience du 25 juin 2003, p. 29 it 32.
1219 Le temoin STAR-2 a declare que la reunion s'etait lenue au MULPQC alors que Nsengiyumva Ia situait au
bureau prefectoral,
1220 Decision on Nsengiyumva Motion for the Exclusion of Evidence Outside the Scope of the Indictment
(Chambre de premiere instance), 15 septembre 2006, par. 38 a40 el60 a62.
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3.6.3 Domicile de Barnabe Samvura, 7 avril

Introduction

1096. Dans I'acte d'accusation de Nsengiyumva, il est allegue que Ie 7 avril 1994, l'accuse a
preside des reunions au cours desquelles il a ordonne a des miliciens de tuer les Tutsis. A
l'une desdites reunions, il a designe «un endroit precis OU s'etait refugiee une famille
tutsie ». Faisant reference aux depositions des temoins ABQ, OQ et DO, Ie Procureur soutient
que ce matin-la, Nsengiyumva avait preside une reunion chez Barnabe Samvura, un
responsable de haut niveau du parti CDR. II aurait precede sur les lieux a une distribution
d'armes et s'en serait pris aux Tutsis, notamment ala famille Gasake et aMbungo, qui furent
subsequemment tues par les Interahamwe \221.

1097. La Defense de Nsengiyumva fait valoir que la distribution d'armes et Ie meurtre de la
famille Gasake ne sont pas exposes dans I'acte d'accusation. Elle soutient en outre que les
depositions des temoins a charge sont entachees de contradictions et qu' elles ne sont pas
fiables. A I'appui de cette these, e1le invoque les temoignages d' ABC-I, de WIN-I, de CF-2
et de CF_4 1222

.

Elements de preuve

Temoin acharge ABQ

1098. D' ethnie hutue, le ternoin ABQ, qui etait en visite dans la ville de Gisenyi en avril
1994, a affirme que le 7 avril 1994, vers 6 heures du matin, il a entendu dire a la radio que
I'avion du President avait ete abattu. Une heure et demie a deux heures plus tard, il est aile
voir Barnabe Samvura, le chef des Impuzamugambi de la CDR dans la commune de Rubavu
pour obtenir plus d'informations. Quelque temps avant midi, il a vu environ 20 Interahamwe
et des membres de la CDR, dont Bufenge du secteur de Byahi, rassembles devant la maison
de Samvura, dans la cellule de Majengo. Bon nombre d'entre eux etaient armes de lances, de
machettes, d'epees et de gourdins. Al'interieur de la concession, se trouvait Nsengiyumva et
environ 10 autres personnes, dont Bamabe Samvura, Bernard Munyagishari, Hassan
Sibomana, qui etait Ie conseiller du secteur de Byahi et Hassan Gitoki, Ie chef des

1221 Acte d'accusalion de Nsengiyumva, par. 6.16 ; Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 48, 85, 104,
105,439,449,450,1035 c), 1040 c), 1064, 1067, 1513 et 1514 a) ac), p. 628 .630; p. 879 a881 de la version
an~laise ; compte rendu de l'audience du 28 mai 2007, p. 15 et 16.
122 Dernieres conclusions ecrites de Nsengiyumva, par. 52 b), 234 .245,573,660,661,666,676 .678,893 a
938, 1052, 1197, 1547, 1700 a 1750,2007,2077,2086,2089,2281,2289,2297,2306, 2307, 2314, 2636, 2650,
2661,2765 a 2786, 2790 a 2807; compte rendu de l'audience du 31 mai 2007, p. 24 a 28. La Defense de
Nsengiyumva soutient egalement que celui-ci a fourni assistance aux membres des families qu'il aurait ciblees
pour les attaques. Voir temoin RN-I, compte rendu de l'audience du 13 fevrier 2006, p. 61 et 62,80 a82 ainsi
que 88 et 89 (huis clos). (Nsengiyumva a dit avoir aide les filles de Mbungo et de Mukabutare a traverser la
frontiere) ; temoin STAR-2, compte rendu de l'audience du 28 fevrier 2006, p. 31 a35. (Nsengiyumva savait
que Ie temoin avait offert un refuge aux filles de Mukabutare et de Mbungo ; Nsengiyumva a prete son vehicule
pour facilier leur evacuation auZatre).
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Interahamwe de cette cellule. Le temoin ABQ se tenait debout a environ trois metres de
Nsengiyumva qui portait un uniforme militaire et etait accompagne de deux hommes
d'escorte militaire. Trois militaires se trouvaient dans la foule. Selon ABQ, ni Faziri
Hakizimana ni Hassan Ngeze n'avaient assiste a cette reunion l 223

.

1099. Prenant la parole devant tous ceux qui s' etaient rassemblees sur les lieux,
Nsengiyumva avait dit : « Vous savez qui a tue notre President. Ce sont les Inyenzi et ils ont
beaucoup de complices entre nous. Done, c'est-a-dire que chaque Hutu doit [sej soulever et
se defendre rapidement parce que si vous perdez du temps, ils vont nous exterminer comme
ils ont tue Ie President de la Republique », Tenant a la main un petit morceau de papier, il
avait ajoute ce qui suit: «II y [aj une liste de grands Inyenzi qui d[oiventj etre elimines coute
que coute » et il a apparemment donne lecture de noms consignes sur Ie morceau de papier en
question. Parmi les noms cites par Nsengiyumva figuraient ceux de Mbungo, d'ethnie tutsie,
qui habitait derriere la maison de Samvura, Segahinda, d' ethnie tutsie, qui travaillait a la
Bralirwa, Modeste Tabaro, dirigeant du parti PL, Bwanafeza, d'ethnie tutsie et grand
cornmercant a Gisenyi, Mukabutare, commercante en vue a Gisenyi et un homme denomme
Gasake, qui etait Ie fils d'un Inkotanyi, qui etait voisin de Samvura. Les Interahamwe et les
Impuzamugambi avaient ensuite reclame des armes et Nsengiyumva avait promis de leur en
fournir. A la fin de la reunion, il avait quitte I'enceinte de la maison a bord de sa voiture, une
Pajero de couleur kaki, et pris la direction de la ville de Gisenyi. Le ternoin ABQ qui etait
arrive ala reunion au moment ou elle touchait a sa fin a affirme qu'il ne l'avait vu distribuer
aucune arme 1224.

1100. Selon ABQ, immediatement apres la reunion, les Interahamwe et les Impuzamugambi
s'etaient scindes en groupes composes d'au moins trois personnes et avaient commence les
attaques. II a affirme que la premiere attaque qu'il avait vue avait ete perpetree sur l'enceinte
de la residence de Mbungo, Certains des assaillants faisaient partie de ceux qui s'etaient
regroupes devant I' enceinte du domicile de Samvura. Ils avaient force et Ie portail de I' enclos
et la porte metallique de la maison. Ils etaient tous armes de machettes, de gourdins et de
lances, sauf Bufenge qui avait un fusil. Selon ABQ qui etait reste sur la route, des coups de
feu avaient ensuite retenti et il avait entendu les assaillants dire que Mbungo etait cache dans
la toiture de sa maison, et que sa femme et ses enfants avaient pris la fuite. L'attaque avait
dure approximativement 20 minutes. Le corps de Mbungo avait ensuite ete charge a bord
d'un vehicule qui avait pris la direction de « Commune Rouge ». Au dire de ABQ, aucune

1223 Comptes rendus des audiences du 6 septembre 2004, p. 3 (huis clos), 4 a6 et 45 a 50, du 7 septembre 2004,
p. 13 a 15, 19 a 21 ainsi que 33 a 35, du 8 septembre 2004, p. 32 a 36, 53 et 54 ainsi que 57 a 59, et du
9 septembre 2004, p. 5 et 6 (huis clos), 7 et 8 ; piece aconviction P.293 (fiche d'identification individuelle). Le
ternoin ABQ a parle de deux militaires, l'un s'appelait « Jeff» et etait instructeur commando a Bigogwe, et
I'autre, « Regis », etait de Butotori. 1Is ne portaient pas d'uniforme. Comptes rendus des audiences du
6 septembre 2004, p. 6 et 7 ainsi que 49 et 50, et du 8 septembre 2004, p. 32 a36. Ces militaires n'ont pas pris
part aux attaques perpetrees a cet endroit, mais Ie ternoin pense qu'ils sont alles en ville et ant pris part a
d'autres attaques. Compte rendu de I'audience du 6 septembre 2004, p. 49 a Sl ,
1224 Comptes rendus des audiences du 6 septembre 2004, p. 6 a9 et 49 a51, du 7 septembre 2004, p. 13 a20, et
du 8 septembre 2004, p. 34 et 35.
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des personnes qui s'etaient trouvees a l'interieur de la concession de Samvura au cours de la
reunion n'avait participe acette attaque1225

•

1101. Certains des assaillants etaient ensuite partis pour la maison de Gasake alors que
d'autres restaient sur les 1ieuxpour piller la residence de Mbungo. Le temoin ABQ, qui etait
debout au bord de la route, a dit avoir vu les assaillants sortir de la maison Ie fils de Gasake,
Cyuma, qui etait cambiste, et Ie passer a tabac a l'aide de batons et avec Ie plat de leurs
machettes. I1s l'avaient ensuite emmene avec eux en disant que Ie bourgmestre voulait lui
parler a «Commune Rouge ». Le temoin ABQ n'a jamais revu Cyuma. Les assaillants
avaient egalernent fait sortir de la maison la fille de Gasake, qui etait enceinte, et son frere
Tutu. I1s s' etaient ensuite mis a plusieurs pour la tuer a coups de machette, de lance et de
gourdin, dans la bananeraie de son pere situee a I'arriere de la maison. I1s avaient ensuite
creuse un petit trou dans la plantation pour y deposer son corps et Ie recouvrir de terre. Tutu
avait ete conduit al'exterieur de la maison peu apres sa sceur, et tue, Le ternoin ABQ a dit ne
pas se rappeler si Tutu avait ete tue immediatement, ou plus tard a« Commune Rouge ». II a
de nouveau affirme qu'aucune des personnes presentes a l'Interieur du domicile de Samvura
au cours de la reunion n'avait participe acette attaque l226

.

1102. Le temoin ABQ a egalement dit avoir assiste a une attaque perpetree dans la meme
cellule ce jour-la, contre la maison d'un enseignant repondant au nom de Biruru. Le corps de
la victime, qui avait ete abattue d'un couR de lance, avait ete charge a bord d'une Toyota
Hilux et transporte a«Commune Rouge »1 27.

remoin acharge 00

1103. Le 7 avril 1994 au matin, Ie temoin OQ, qui etait etudiant et qui habitait aGisenyi, a
entendu annoncer ala radio que le President Habyarimana etait mort et que les gens devaient
rester chez eux. II a dit etre sorti de chez lui et avoir vu un certain nombre de personnes
habillees des uniformes des Interahamwe et des Impuzamugambi, entrer dans la concession
de Barnabe Samvura, vers 9 heures du matin. II a indique avoir reconnu certaines personnes
appartenant a chacun de ces deux groupes. II a ajoute que des membres influents des
Interahamwe etaient presents dans la concession, mais qu'il ne connaissait pas leurs noms. II
a indique qu'il se tenait debout sur la route passant devant la concession de Samvura et qu'il
avait constate que les personnes qui s'y etaient rassembles etaient armees de machettes, de
gourdins et de houes. Selon lui, Nsengiyumva etait arrive sur les lieux a bord d'une jeep

l225 Comptes rendus des audiences du 6 septembre 2004. p. 8 it 10, et du 7 septembre 2004, p. 19 it 22, 25 it 29
ainsi que 33 et 34.
1226 Comptes rendus des audiences du 6 septembre 2004, p. 9 it 12, et du 7 septembre 2004, p. 27 it 37.
1227 Comptes rendus des audiences du 6 septembre 2004. p. 8 et 9, et du 7 septembre 2004, p. 37 et 38. La
Chambre a egalement examine la deposition du temoin ABQ concernant des attaques lancees contre Ie domicile
d'un enseignant du nom de Mudenge, la maison de Caritas, la maison d'un certain Rukanya et Ie meurtre de
Samuel Bimenyimana, ou « Bembe », par Thomas, ainsi que la protection que Nsengiyumva aurait fournie a
Thomas. Comptes rendus des audiences du 6 septembre 2004, p. 8 et 9 ainsi que 19 it 21, du 7 septembre 2004,
p. 37 it 39, et du 8 septembre 2004, p. 30 it 32 et 55 it 57; Dernieres conclusions ecrites du Procureur,
par. 1514 j). Les elements de preuve sont insuffisants pour permettre de degager une conclusion.
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militaire et s'etait gare it l'interieur de la concession. II a dit qu'hormis Nsengiyumva, il
n' avait vu aucun militaire chez Samvura1228.

1104. Le temoin OQ a indique qu'au travers d'une cloture en til de fer barbele, il a vu que
les gens qui etaient entres dans la concession s'etaient rassembles devant la maison de
Samvura. Des gens ont decharge des grenades du vehicule de Nsengiyumva et les ont
distribuees aux personnes qui s'etaient rassemblees it I'mterieur de la concession. Celles-ci se
trouvaient dans un sac en tissu de couleur vert militaire, et une grenade etait tombee au sol.
Nsengiyumva qui etait accornpagne de Faziri, conseiller de Gisenyi, avait sorti un morceau
de papier et prononce Ie nom de famille de Gasake1229 Le temoin OQ a affirme
qu'immediatement apres avoir entendu cela, il s'etait rendu en courant au domicile de Gasake
et avait informe la famille de ce qu'il avait vu 123o.

1105. Apres que les armes furent distribuees, Nsengiyumva, accompagne de Faziri s'etait
mis au volant de sa voiture et avait demarre, Arrive it proximite de la maison de Gasake, il
avait pointe celle-ci du doigt. Les Interahamwe et les Impuzamugambi avaient ensuite donne
des coups de sifflet et s' etaient rues vers eIle. Le temoin OQ a indique que les membres de la
famille Gasake etaient restes it I'Interieur de leur maison mais qu'il avait pris la fuite avec un
garcon. Les Interahamwe avaient par la suite attrape Ie garcon et I' avaient taille en pieces it la
machette. Le temoin OQ a precise qu'il n'avait assiste ni it cette scene ni au meurtre de la
famille Gasake, puisqu'il avait continue it courir. II a indique que c'est plus tard qu'il avait
appris que six des membres de ladite famille avaient ete tues1231

Temoin it charge DO

1106. D'ethnie hutue, Ie temoin DO, qui habitait dans la prefecture de Gisenyi, it proximite
du camp militaire, a affirme avoir entendu Kiguru et Agronome dire que Ie 7 avril 1994, vers

1228 Comples rendus des audiences du 16 juillet 2003, p. 3 el4 (huis clos), 9 a 15, 19 a21 ainsi que 36 a48, et
du 18 juillel 2003, p. 4 et 5; piece a conviclion P.82 (fiche d'identiflcation individuelle). En parlant de l'heure a
laquelle il a vu Ie rassemblemenl, Ie temoin OQ a declare que « lous ces evenements s'[etaient] deroules entre
9 heures et 10 heures ». 11 semble que Ie mot « evenements » vise Ie rassemblement au domicile de Samvura et
non ncccssaircment I'attaque qui a suivi. Voir comple rendu de I'audience du 16 juillet 2003, p. 36 ainsi que 39
et 40.
1229 Le temoin OQ a d'abord dit que Nsengiyumva avait parle de trois families qui avaient finalement ete
massacrees mais a plus tard declare avoir entendu Nsengiyumva parler uniquement de la famille Gasake. Voir
comptes rendus des audiences du 16 juillel 2003, p. 21 et 22, et du 18 juillel 2003, p. 5 et 6 ainsi que 9 et 10.
1230 Comptes rendus des audiences du 16 juillet 2003, p. 10 a 14,21 a23 ainsi que 42 et 43, et du 18 juillet 2003,
p. 2 a 7. Le temoin OQ a presente un croquis pour montrer son poste d'observation, Piece a conviction P.87
(croquis de la concession de Samvura et de ses environs).
1231 Comptes rendus des audiences du 16 juillet 2003, p. 13 a 15, 22 et 23, 25 a 27 ainsi que 48 et 49, et du
18 juillet 2003, p. 7 a I!. Les membres de la famille Gasake qui ant ete tues sont entre autres Ancille
Mukamuganga, Domine Uwamariya, Esperance Nyiramanzi, Jean-Baptiste Ruvuzacyuma, Tharcisse Semuhinzi
et Yves Iradukunda, fils de Domine. Les survivants sont Tharcisse Gasake, Hussein Twagira, Jean-Claude
Safari et deux enfants de Domine appeles Yvette Uwamariya et Pauline Nsengiyumva. Compte rendu de
I'audience du 16 juillet 2003, p. 2 et 3 (huis clos); piece a conviction P.83 (liste des membres de la famille
Gasake).

C109-0002 (F)

I Traduction certifiee par la SSL du TPIR

Jugemenl portanl condamnalion

388

18 decembre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n" ICTR-98-41-T 39952 SIS

7 heures du matin, une reunion avait eu lieu au domicile de Bamabe Samvura a Majengo.
D'apres eux, les participants a ladite reunion avaient arrete une strategic destinee avenger la
mort du President Habyarimana qui, dans leur entendement, etait imputable aux Inkotanyi. Le
ternoin DO a indique qu' outre Ki¥:uru et Agronome, il ne connaissait aucune des personnes
qui avaient assiste a cette reunion I J2.

Nsengivumva

1107. Nsengiyurnva a nie les allegations selon lesquelles il avait participe a une reunion
tenue au domicile de Barnabe Samvura Ie 7 avril au matin. II a soutenu qu'il n'avait jamais
ete present en ce lieu et a mis en doute la fiabilite de I'ensemble des temoins a charge en
faisant valoir que les depositions de ABQ et de OQ etaient montees de toutes pieces. II a
indique que compte tenu de son rang dans l'armee en 1994, il n'aurait jamais transporte et
distribue des grenades. II a dit que les grenades ne pouvaient pas se transporter juste comme
ca, dans un sac, eu egard aux risques manifestes qui s' attachaient a une telle operation, mais
plutot dans des caisses. II a ajoute que s'Il avait participe a une telle reunion, il n'aurait pas
ete seul. II aurait au contraire ete accompagne par des gardes du corps et n' aurait pas
transporte des grenades1233.

remoin a decharge WIN-I cite par Nsengiyumva

1108. D'ethnie tutsie, WIN-I, qui habitait Gisenyi, a affirme que le 7 avril 1994 au matin,
des Interahamwe venant de Byahi et armes de gourdins, de machettes et de batons, ont
attaque le domicile de la famille Gasake. WIN-I, qui se tenait debout a l'exterieur de la
maison durant I'attaque, a dit avoir vu tuer Esperance, membre de la famille Gasake devant
leur maison. Placee a une distance d' environ 50 a 60 metres de la, elle avait vu les assaillants
donner a Esperance, qui etait enceinte, des coups de gourdins sur la tete et lui frapper
l'estomac a I'aide d'une machette. Elle a indique que craignant pour sa propre securite, elle
etait immediatement rentree chez e1le. Selon elle, les assaillants avaient egalement poursuivi
Ie frere d'Esperance, Cyuma. Celui-ci s'etait refugie dans une maison proche de la sienne
mais les assaillants I'avaient attrape et I' avaient emmene avec eux pour Ie tuer. WIN-I a dit
avoir entendu les echos de I' attaque qui etait en train de se perpetrer a I' interieur de la maison
de Gasake et avoir subsequemment appris que d'autres membres de cette famille avaient ete
tues. Elle a affirme ne pas avoir entendu de detonations d'armes a feu ou d'explosions de
grenades durant I'attaque. Elle a precise qu'elle n'avait pas davantage vu Nsengiyumva
durant I'attaque ni remarque la presence de militaires ou d'une quelconque voiture durant son
deroulement [234.

1232 Compte rendu de I'audience du 30 juin 2003, p. 3 it 5 (huis clos), 64 it 66, 76 et 77 (huis clos) ainsi que 82 et
83 (huis clos) ; piece it conviction P.61 (fiche d'identification individuelle).
1233 Comptes rendus des audiences du 9 octobre 2006, p. 19 it 24, et du 18janvier 2007, p. 8 it II (huis clos).
1234 Comptes rendus des audiences du 13 mars 2006, p. 25 (huis clos) et 29 it 36, et du 14 mars 2006, p. 38 it 43
et 45 it 47; Nsengiyumva, piece it conviction D.154 (fiche d'identification individuelle). WIN-I a declare
qu'Ancille, Uwamariya, Twagira, Esperance, Cyuma, Kabiligi (au Mubiligi) et les enfants d'Uwamariya
habitaient la maison de Gasake en avril 1994. Compte rendu de l'audience du 13 mars 2006, p. 29 et 30. Elle
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1109. WIN-I a dit ne pas avoir eu connaissance de la tenue d'une reunion chez Barnabe
Samvura Ie 7 avril au matin pas plus qu'elle n'avait entendu parler d'armes, y compris de
grenades, qui auraient ete distribuees aux jeunes avant I'attaque perpetree contre la residence
de Gasake. Elle a affirme ne pas etre au courant de la presence de Nsengiyumva au domicile
de Samvura ce jour-Ia, Elle a confirrne que la cloture entourant la maison de Barnabe
Samvura etait faite de fils de fer barbeles et de bambous. Elle a toutefois souligne qu'il aurait
ete tres difficile a quelqu'un de voir ce qui se passait a I'mterieur de l'enceinte apartir de
I'exterieur I2J 5

.

1110. Au dire de WIN-I, Mbungo avait ete tue par les memes Interahamwe qui etaient
venus de Byahi, une semaine apres Ie commencement du genocide. Le jour OU il a ete tue,
elle avait rencontre I'un de ses propres domestiques qui lui avait fait savoir que les assaillants
avaient fait sortir la victime de sa maison et I' avaient tuee dans une tranchee. Son domestique
revenait de la residence de Mbungo apres que celui-ci eut ete tue et avait sur elle des effets
qui y avaient ete pillesI236.

Temoin adecharge ABC-I cite par Nsengiyumva

1111. D'ethnie hutue, ABC-I, qui habitait dans la prefecture de Gisenyi, etait chez Barnabe
Samvura dans la nuit du 6 au 7 avril 1994. Samvura etait rentre chez lui vers minuit,
visiblement en etat d'ebriete. ABC-I I'avait informe de la mort du President. Samvura avait
semble surpris mais eu egard a I'etat dans lequel il se trouvait, il etait aile au lit et n'avait pas
quitte son domicile ce soir-la, Le lendemain matin, il avait quitte son domicile pour son lieu
de travail a 6 h 35 du matin. Parce qu'il s'occupait de production a la brasserie Bralirwa, il
avait fait savoir qu'il etait necessaire que la production soit maintenue a niveau. 11 etait
retourne a la brasserie a 15 h 30, sans rentrer chez lui entre-temps. Selon ABC-I, aucune
reunion a laquelle auraient participe Nsengiyumva, des membres de la CDR, des
Interahamwe et d'autres responsables politiques ne s'etait lenue chez Samvura Ie 7 avril au
malin. Elle a dit ne pas avoir vu Nsengiyumva en train de donner lecture d'une liste faisant
etat de noms de Tutsis atuer et de distribuer des grenades a des jeunes de la CDR et a des
Interahamwe l 237

•

pensait que « Tutu » etait un des petits-fils de la famille. Compte rendu de I'audience du 14 mars 2006, p. 47. Le
fils du mari de WIN-l a plaide coupable d'avoir pris part a I'attaque perpetree contre Ie domicile de Gasake et
au meurtre d'Esperance, Comptes rendus des audiences du 13 mars 2006, p. 26 et 27 (huis clos) ainsi que 30 a
32, et du 14 mars 2006, p. 38 ; Nsengiyumva, piece aconviction D.158 (nom de M. X, 14 mars 2006).
1235 Compte rendu de I'audience du 13 mars 2006, p. 32 a36.
1236 Ibid., p. 33 a35; compte rendu de I'audience du 14 mars 2006, p. 44 a46.
1237 Compte rendu de l'audience du 13 juin 2006, p. 4, 9 a 13 (huis clos), 16 a 19,22 ainsi que 26 a28 (huis
clos); Nsengiyumva, piece a conviction D.185 (fiche d'identification individuelle). ABC-l a nie que Bernard
Munyagishari, Sibomana, Raphael Bikumbi, Ie conseiller Faziri Hakizimana, Hassan Ngeze, Nyabuhinda ou
Rwagafilita s'etaient rendus au domicile de Samvura Ie 7 avril. Voir compte rendu de l'audience du 13 juin
2006, p. 13 a15 (huis clos) ainsi que 27 et 28 (huis clos).
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1112. ABC-l a affirme qu'elle etait voisine de la famille Gasake et qu'elle avait appris que
M'" Gasake et ses deux filles, Domina et Esperance, avaient ete tuees par des civils venant de
Byahi, Ie 7 ou Ie 8 avril. Elle a indique qu'elle n'avait pas personnellement assiste aces
meurtres. Elle a fait observer que dans Ie cadre d'un proces recemment conduit devant une
juridiction Gacaca et auquel elle avait assiste, un homme repondant au nom de Jean Baptiste
Ndimubanzi avait reconnu avoir participe a I'attaque perpetree contre les Gasake et avoir
pille une armoire qui se trouvait chez eux. Elle a souligne que cet homme n'a pas mis en
cause Nsengiyumva dans l'attaque en question. Selon elle, Mbungo avait ete tue
posterieurernent a I'attaque perpetree contre la famille Gasake, mais pas Ie meme jourl2J 8

.

Temoin a decharge CF-2 cite par Nsengiyumva

liB. Le temoin CF-2 qui etait membre de la CDR a Gisenyi a dit avoir assiste a toutes les
reunions tenues au niveau de la prefecture a l' epoque. II connaissait Barnabe Samvura, qui
etait vice-president de la CDR au niveau prefectoral, et a nie qu'une que1conque reunion ait
eu lieu chez lui Ie 7 avril 1994, entre 9 et 10 heures du matin. Selon lui, Samvura n'avait pas
I'autorite de convoquer une telle reunion sans l'en informer. II a ajoute que si une telle
reunion s'etait tenue, i11'aurait SU

1239.

1114. II a indique qu'un voisin de la famille Gasake lui avait dit que les membres de cette
famille, y compris le pere, sa fille et son fils, avaient ete tues au cours d'une attaque perpetree
dans la soiree du 7 avril. L' attaque en question avait ete perpetree par des « civils
deseeuvres » notamment des individus connus sous les noms de Selemani et Safari. Selon
CF-2, Ie nom de Nsengiyumva n'avait pas cte cite relativement aces meurtres l240

.

Temoin a decharge CF-4 cite par Nsengiyumva

1115. D'ethnie hutue, Ie temoin CF-4, qui etait membre du parti CDR, a dit qu'il n'avait pas
assiste a une reunion tenue chez Barnabe Samvura le 7 avril 1994 au matin et a fait observer
que c'est au bureau de la CDR que les reunions etaient organisees, II a nie qu'une reunion au
cours de laquelle Nsengiyumva a ordonne aux miliciens de la CDR et aux Interahamwe de
tuer les Tutsis ait eu lieu. Selon lui, si une telle reunion avait ete tenue, il y aurait ete invite,
eu egard a la position qu'il occupait au sein du parti. II a precise que la CDR ne comptait
parmi ses membres ni Nsengiyumva ni des militaires. II a ajoute que Nsengiyumva n'avait
pas de relations de travail avec la CDR et qu'il n'assistait pas a ses reunions. II a affirme en
outre qu'il n'avaitjamais vu l'accuse en compagnie de Samvura'<".

l238lbid., p. 12 a14 (huis c1os) et 16 a19.
1239 Compte rendu de I'audience du 29 novembre 2005, p. 48 a50 (huis c1os), 66 et 67,75 et 76 ainsi que 79 et
80; Nsengiyumva, piece aconviction D.127 (fiche d'identification individuelle).
124<l Comptes rendus des audiences du 29 novembre 2005, p. 66 a69, et du 30 novembre 2005, p. I et 2.
l241 Compte rendu de I'audience du 14 fevrier 2006, p. 63 et 64 (huis c1os) ainsi que 75 a77 ; Nsengiyumva,
piece aconviction D.135 (fiche d'identification individuelle).
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Deliberation

1116. II n'est pas conteste que les membres de la famille Gasake ont ete attaques et tues Ie
7 avril 1994 et qu'une autre attaque a ete perpetree contre la famille Mbungo. La question qui
se pose it present it la Chambre consiste it savoir si Nsengiyumva a preside une quelconque
reunion tenue chez Barnabe Samvura avant ces attaques, et si, au cours de celle-ci, il avait
donne instruction aux participants de tuer les Inyenzi. La Chambre se doit egalement de
rechercher si l'accuse a precede it une distribution d'armes.

1117. Les temoins ABQ et OQ ont evoque dans leurs depositions, une reunion qui s'etait
tenue it l'interieur de la concession de Samvura Ie 7 avril au matin, avec la participation de
Nsengiyumva, des Interahamwe et des Impuzamugambi. Tenant it la main un morceau de
papier, Nsengiyumva aurait donne lecture de noms qui y etaient consignes, y compris celui de
Gasake, suite it quoi les Interahamwe et les Impuzamugambi qui etaient presents it la reunion
avaient immediatement lance des attaques. La Chambre fait observer que Ie temoignage de
DO concernant cette reunion releve du out-dire et que les informations qui y sont fournies ne
sont pas suffisantes. Cela etant, elle estime qu'il ne saurait etre corroborant.

1118. La Chambre releve qu'elle n'a ete saisie d'aucune declaration anterieure faite par Ie
temoin OQ. Elle constate qu'en ce qui concerne la declaration anterieure du temoin ABQ,
elle cadre bien, dans l'ensemble avec sa deposition au proces. Elle releve toutefois que
lorsque la declaration par lui faite en juillet 2003 devant les enqueteurs du Tribunal et dans
laquelle il affirme ne pas se rappeler si Ie nom de Gasake figurait parmi ceux cites par
Nsengiyumva sur la base de sa liste, lui a ete soumise it l'audience I242

, il a fait savoir qu'il
s'agissait d'un oubli mais qu'il s'etait plus tard souvenu qu'il avait bien ete mentionne l243

. La
Chambre fait observer qu'elle tient pour pertinente cette explication. Elle releve qu'il ressort
de la declaration en question que les six noms mentionnes par Ie temoin n' etaient pas
exhaustifs, attendu que Nsengiyumva en aurait cite plus de 10. II appert, en outre, dudit
document que l'attaque perpetree contre la residence de Gasake s'etait deroulee
immediaternent apres la reunion, ce qui cadre bien, en substance, avec son temoignage et
conforte la these par lui defendue it son proces it I'effet de demontrer que la famille Gasake
avait ete identifiee prealablernent it l'attaque'<".

1119. La Chambre fait observer que le temoignage de ABQ est entache d'une autre disparite
en ce qu'il avait affirme qu'il ne savait pas trop s'il avait vu tuer son ami Tutu, ou si celui-ci
avait ete conduit a « Commune Rouge »1245. Elle souligne qu'il ressort de la declaration
anterieure dudit temoin qu'il avait vu les assaillants tuer Tutu it la machette dans la

1242 Compte rendu de I'audience du 7 septembre 2004, p. IS et 16; Nsengiyumva, piece il conviction D.54B
(declaration du 17 juillet 2003), p. 5: « Le nom de MBUNGO figurait parmi lcs noms que Nsengiyumva avait
luls] sur la liste chez BARNABE, par contre je ne me souviens pas s'il a prononce Ie nom de Gasake ».
1243 Compte rendu de I'audience du 7 septembre 2004, p. 16.
1244 Nsengiyumva, piece il conviction D.54B (declaration du 17juillet 2003), p. 4 et 5.
1245 Comptes rendus des audiences du 6 septembre 2004, p. 10 et II, et du 7 septembre 2004, p. 30 a33 et 37.
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bananeraic'<'". Elle releve que ABQ a precise que cette disparite tenait au fait que sa
declaration avait ete recueillie en francais, et que ce n' etait pas sa premiere langue. Elle Erend
note du fait que ABQ a reaffirme qu'il n'etait pas sur d'avoir vu tuer la victime'I 7. La
Chambre fait observer que si on suppose que le temoin a effectivement assiste aux faits
pertinents, elle considere que I'explication par lui fournie relativement a I' erreur de
traduction est raisonnable. Elle releve que dans sa declaration, ABQ se contente de brosser un
tableau general de ce qui etait arrive a Tutu et a sa sceur et I'erreur constatee pourrait etre
imputable aux enqueteurs en ce qu'ils ont omis de demander des eclaircissements plus
complets. Elle estime qu'eu egard a la nature traumatique des faits pertinents, il est normal
qu'ABQ n'ait pas ete en mesure de se souvenir d'avoir personnellement assiste au meurtre de
son amr.

1120. Ce nonobstant, la Chambre constate l'existence de certaines disparites entre les
ternoignages d' ABQ et d'OQ. Elle releve premierernent qu' ABQ a affirme que Nsengiyumva
etait accompagne de deux homrnes d'escorte militaire et que trois autres militaires se
trouvaient dans la foule, alors qu'OQ a soutenu n'avoir vu aucun militaire, hormis I'accuse,
Deuxiemement, OQ a parle de grenades en train d' etre dechargees du vehicule de
Nsengiyumva et distribuees alors qu'ABQ a nie avoir vu I'accuse distribuer des grenades. La
Chambre fait observer a cet egard que de fait, Ie temoin ABQ a dit que les personnes qui
etaient presentes avaient reclame des armes et que Nsengiyumva s'etait seulement engage a
leur en fournir. Troisiemement, il ressort du temoignage d' ABQ que les participants a ce
rassemblement n' etaient pas loges a la meme enseigne dans la mesure oil les pcrsonnalites
politiques en vue et les autorites locales etaient a l'interieur de I'enceinte alors que les
miliciens se trouvaient dehors. Le temoin OQ a par contre situe tout Ie monde, y compris les
miliciens, a l'interieur de l'enceinte de la residence de Samvura et s'est demande comment
ces demiers auraient pu recevoir les instructions s'ils s'etaient trouves a l'exterieur.
Quatriemement, Ie temoin ABQ a nie que le conseiller Faziri Hazikimana ait ete present,
alors qu'OQ a maintes fois indique qu'il avait accompagne Nsengiyumva. Cinquiemement,
ABQ a affirme que Nsengiyumva avait quitte les lieux apres la reunion et qu'il avait pris la
direction de la ville de Gisenyi, alors qu'OQ a dit qu'il etait parti, au volant de sa voiture,
vers la residence de Gasake, immediatement avant I'attaque perpetree contre celle-ci. La
Chambre signale enfin qu'il appert de la deposition d' ABQ que les assaillants se sont d'abord
rendus a la concession de Mbungo alors que dans celie d'OQ seule une attaque perpetree
contre la residence de Gasake est evoquee.

1121. La Chambre considere que certaines de ces contradictions, mais pas toutes, pourraient
s'expliquer par la position particuliere a partir de laquelle chacun de ces temoins avait
observe les faits, ainsi que par le moment oil ils ont assiste aleur deroulement et par Ie temps
ecoule depuis leur survenue. Elle a fait observer que Ie temoin ABQ a indique qu'il etait
arrive tard a la reunion, ce qui ouvre la possibilite qu'il n'ait pas assiste a la distribution
d'armes I248

. Elle releve aussi que Ie temoin OQ n'a peut-etre pas pu brosser un tableau

1246 Nsengiyumva, piece aconviction D.54B (declaration du 17 juillet 2003), p. 5.
1247 Compte rendu de I'audience du 7 septembre 2004, p. 32 a34.
1248 Ibid., p. 19 a21.
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exhaustif de ce qui s'etait passe parce qu'il etait parti en courant pour la residence des
Gasake. Elle constate qu' en tout etat de cause, leurs temoignages respectifs tendant a etablir
qu'une attaque avait ete perpetree contre Ie domicile de la famille Gasake Ie 7 avril au matin
sont corrobores par les informations de premiere main foumies par WIN-I et ABC-I 1249.

1122. La Defense fait valoir qu' ABQ et OQ n'ont pas assiste aux faits pertinents. Selon ellc,
les temoins ABQ, WIN-I, ABC-I et CF-2 ont affirme qu'OQ ne se trouvait pas a Gisenyi en
avril 1994125°.Elle releve en outre que les relations qu' ABQ pretend avoir avec Samvura et
qui lui auraient donne l'occasion de se trouver a I'interieur de la concession de celui-ci ce
jour-la sont contestees par le temoin ABC-I 1251. La Chambre fait observer qu'en depit des
relations etroites qu'il a dit avoir avec Samvura, le temoin ABQ ne savait pas OU se trouvait
ce demier, au moment de sa comparution'P''.

1123. La Chambre releve qu'outre Nsengiyumva, des membres du parti CDR, tels que CF-2
et CF-4, et Ie temoin ABC-I, qui se trouvait et dans la residence de Samvura ce matin-la, ont
nie qu'une reunion s'y etait tenue. Le temoin ABC-I a affirme que Samvura etait parti pour
son lieu de travail a 6 h 30 du matin et a nie, a I'instar de Nsengiyumva, que l'accuse ait
jamais ete present a son domicile. En outre, les temoins WIN-I et ABC-I ont dit dans leurs
depositions que la famille Gasake avait ete tuee par des individus qui etaient venus de
Byahil253

. La Chambre fait observer qu'elle n'attache qu'un poids limite aces temoignages
attendu que ceux qui les ont portes avaient un interet manifeste a nier que la reunion en
question s'etait tenue, eu egard a leurs affiliations politiques ou aux relations qu'ils avaient
avec les personnes impliquees dans les faits pertinents.

1124. La Defense invoque deux declarations d'un temoin decede, introduites par
Nscngiyumva'f". Selon elle, il decoule desdites declarations qu'au depart, c'est au colonel
Rwagafilita qu'on avait fait porter la responsabilite d'avoir preside cette reunion et que ce
n'est qu'apres sa mort, qui Ie mettait a l'abri de toute poursuite, que Nsengiyumva avait ete
accuse de ce fait1255• La Chambre considere que cet argument manque de pertinence. Elle

1249 Le temoin CF-2 a egalement dit avoir avoir appris que des membres de la famille Gasake avaient ete tues Ie
7 avril 1994, mais que l'attaque avait eu lieu dans la soiree.
1250 Voir temoin ABQ, compte rendu de I'audience du 7 septembre 2004, p. 7 a 10 (huis clos); temoin WIN-I,
comptes rendus des audiences du 13 mars 2006, p. 29 et 30, et du 14 mars 2006, p. 45 a47; temoin ABC-1,
compte rendu de l'audience du 13 juin 2006, p. 17 et 18 ; temoin CF-2, compte rendu de I'audience du
29 novembre 2005, p. 68 et 69.
1251 Temoin ABC-I, compte rendu de I'audience du 13 juin 2006, p. 6 a8 (huis clos).
1252 Compte rendu de I'audience du 9 septembre 2004, p. 5 et 6 (huis clos). Les elements de preuve verses au
dossier indiquent que Samvura est mort en 1996. Voir temoin ABC-I, compte rendu de I'audience du 13 juin
2006, p. 3 et 4 (huis clos).
1253 La Chambre releve que Ie temoin ABQ a declare qu'un Interahamwe de Byahi, nomme Bufenge, avait pris
part ala reunion tenue au domicile de Samvura et aux attaques qui avaient suivi. Compte rendu de l'audience du
6 septembre 2004, p. 9 et 10 ainsi que 49 et 50.
1254 Les declarations ont ete recueillies par Ie Procureur qui De les a pas presentees a cause du deces du temoin,
Le Procureur ne s'est pas oppose a ce qu'elles soient versees au dossier. Compte rendu de l'audience du
16 janvier 2007, p. 13 a16.
1255 Comptes rendus des audiences du 9 octobre 2006, p. 21 et 22, et du 18 janvier 2007, p. 9 a II (huis clos).
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precise que telle que recueillie par les autorites rwandaises en jum 1995, la premiere
declaration, porte essentiellement sur Rwagafilita qui y est simplement decrit comme etant
l'une des personnes « ayant participe a la conversation » [traduction], dans Ie cadre d'un bref
renvoi a la reunion qui s'etait tenue chez Samvura. La deuxieme declaration, recueillie en
juin 1996 par les enqueteurs du Tribunal, vise Nsengiyumva et fait etat du role qu'il a joue et
des propos qu'il a tenus, a l'effet d'inciter les participants au meurtre l256

.

1125. La Chambre fait observer que la reunion tenue dans la maison de Samvura est
egalement visee dans le proces Nahimana et consorts dans le cadre duquel Ie temoin EB a
depose contre Hassan Ngeze. La Defense fait valoir que dans Ie cadre des procedures
conduites en ladite affaire, il n'avait pas ete reproche a Nsengiyumva d'avoir participe a cette
reunion l257

. Elle affirme que la force probante qui s'attache a ces elements de preuve est
limitee et se dit d'avis qu'a eux tous seuls ils ne sont pas de nature a faire naitre un doute
raisonnable sur la veracite des elements a charge.

1126. Ce nonobstant, la Chambre fait observer qu'elle continue a avoir des reserves sur la
fiabilite des elements de preuve a charge. A ses yeux, il plane sur la presence d'ABQ et d'OQ
dans Ie voisinage du lieu OU se serait tenue la reunion un doute que les diverses contradictions
qui entachent les temoignages mettant directement en cause Nsengiyumva au regard de sa
participation a ses travaux ne font qu'alimenter. Cela etant, la Chambre affirme qu'elle n'est
pas convaincue au-del a de tout doute raisonnable que Nsengiyumva a preside une reunion qui
s'est tenue chez Barnabe Samvura, et qu'au cours de celle-ci, il a identifie, sur la base d'une
liste, des gens a attaquer et distribue des armes aux assaillants.

1127. La Defense reitere son objection tendant a demontrer que l'acte d'accusation ne
foumit pas des informations suffisantes sur ce fait. La Chambre fait observer qu'elle a deja
conclu que cette allegation avait ete suffisamment plaidee1258

. Sur la base de sa conclusion
evoquee ci-dessus, elle estime qu'il n'y a pas lieu pour elle de proceder a un nouvel examen
de la question.

3.6.4 Epoux du temoin OC, 7 avril

Introduction

1256 Nsengiyumva, pieces a conviclion 0.261 (declaration du temoin OE, 18 juin 1996),0.262 (declaration du
temoin OE, 12 juin 1995).
1257 Comptes rendus des audiences du 9 octobre 2006, p. 20 et 21, et du 18 janvier 2007, p. 8 et 9 (huis clos);
jugement Nahimana, par. 789, 790, 812 et 836 (resume de la deposition du temoin EB et des constatations
relatives aune reunion tenue au domicile de Samvura et aux attaques perpetrees Ie 7 avril 1994). La Chambre
d'appel a par la suite rejete la deposition du temoin EB au motif qu'elle n'etait pas corroboree etant donne qu'il
ressortait des elements de preuve recueillis apres Ie proces que Ie ternoin avait retracte son temoignage au proces
et que «des rescapes du genocide Ie considjeraient] comme pret atout pour de l'argent ». Voir arret Nahimana,

r2~~' j;e~ision on Nsengiyumva Motion for the Exclusion of Evidence Outside the Scope of the Indictment
(Chambre de premiere instance), 15 septembre 2006, par. 22, 24, 25 et 38 a40.
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1128. II est allegue dans l'acte d'accusation de Nsengiyumva que Ie 7 avril 1994, dans
I'apres-midi, l'accuse a ordonne it «un Tutsi, it sa femme et it leurs enfants » de monter it
l'arriere d'un camion. Devant Ie refus d'obtemperer de l'homme et de ses fils, les miliciens
accompagnant Nsengiyumva l'ont tue et ont en outre grievement blesse l'un des fils it la
machette, sous les yeux de l'accuse qui n'a rien fait pour prevenir l'attaque dont ils ont ete
victimes, ou y mettre fin. Le Procureur fait valoir que Ie « Tutsi »en question etait Ie mari du
temoin OC qui a precise que les faits pertinents s'etaient deroules dans la ville de Gisenyi et
qu'au nombre des assaillants figuraient tant des militaires que des miliciensl259

.

1129. La Defense de Nsengiyumva fait valoir que cette allegation, visee dans I'acte
d'accusation, est imprecise et qu'elle ne renseigne pas suffisamment sur l'identite des
victimes et des assaillants ainsi que sur Ie moment et sur Ie lieu des crimes. Elle soutient que
Ie temoin OC ri'est pas credible, en particulier au regard de I'identification par elle faite de
Nsengiyumva. Elle affirme de surcroit que son temoignage est contredit Ear les depositions
d' Alphonsine Rugwizangoga Uwase, de DEF-I, de DEF-2 et de STAR_2 12 o

.

Elements de preuve

Temoin it charge OC

1130. D'ethnie tutsie, Ie temoin OC, qui habitait la ville de Gisenyi, a affirme que le 7 avril
1994, vers 17 heures, un militaire coiffe d'un beret de couleur kaki s' est presente chez e1le et
lui a pose la question de savoir qui avait tue Ie President Habyarimana. Son mari, qui
appartenait it l'ethnie tutsie, s'est enfui de la maison en compagnie d'une Tutsie prenommee
Rose, qui etait venue leur rendre visite. Quelque 10 minutes plus tard, plus de cinq militaires
ont ramene son mari it la maison. lis ont ensuite conduit Ie temoin, son mari, leurs deux fils et
leur fille it un endroit situe it 10 it 15 minutes de marche de leur domicile. D'autres militaires
coiffes de berets kaki et noirs etaient en train de rassembler les civils tutsis. L'un des
militaires a exige du mari de OC qu'illui donne de l'argent et un autre a blesse sa fille avec
une baionnette. Apres avoir recu I'argent reclame, les militaires leur ont dit: «Allez-vous
en! D'autres personnes vont sc charger de vous tuer »1261

1131. Le temoin et sa famille ont commence it marcher en direction de leur domicile. Vers
18 heures, ils ont rencontre une camionnette Toyota it un endroit denornme Gikarani. Le
vehicule en question avait it son bord des militaires et des Interahamwe. lis avaient it la tete
des feuilles de bananier sechees, Nsengiyumva, qui etait assis it l'avant sur Ie siege du

1259 Acte d'accusation de Nsengiyumva, par. 6.17; Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 106,440,
459 et 1459 a1462; p. 881 de la version anglaise; compte rendu de l'audience du 28 mai 2007, p. 17 a19.
1260 Dernieres conclusions ecrites de Nsengiyumva, par. 749 a802, lOSS, 1198, 1939,2001 a2004, 2124, 2129,
2222 et 2838 a2857; compte rendu de l'audience du 31 mai 2007, p. 66 a69.
1261 Comptes rendus des audiences du 9 juin 2004, p. 56 et 63 a70, et du 10 juin 2004, p. 7 a9 (huis c1os), 16,
18 et 20 a23; piece aconviction P.260 (fiche d'identification individuelle). Le temoin DC a declare que Rose
avait ete tuee apres les evenements du 7 avril 1994, sans preciser les circonstances de sa mort. Voir compte
rendu de l'audience du 10 juin 2004, p. 13 (huis c1os). Les noms des membres de la famille du temoin DC sont
enumeres dans la piece aconviction P.26I.
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1133. D'ethnie tutsie, Ie temoin DEF-I sejournait en avril 1994 chez son oncle qui habitait
non loin du temoin OC, dans la ville de Gisenyi. Le 7 avril, vers 14 heures, un groupe
d'Interahamwe compose de plus de 15 elements, munis principalement d'armes
traditionnelles, est arrive dans son quartier et a force tous ceux qui s'y trouvaient il sortir de
leur maison et il se tenir debout au bord de la route. Le temoin DEF-I a vu un autre groupe
d'Interahamwe, compose de 20 il25 elements, intimer il OC et il sa farnille l'ordre de quitter
leur maison qui jouxtait celie de son onele. L'un d'entre eux a tire sur la tante de DEF-l
motif pris de ce qu'elle avait refuse de coucher avec lui. Les Interahamwe ont ensuite force
DEF-l, Ie mari du temoin OC et six autres personnes il monter il bord de leur carnionnette
Daihatsu. lis sont arrives il « Commune Rouge », un cimetiere, entre 15 h 30 et 16 heures. La
premiere personne que les assaillants ont fait descendre de la carnionnette pour la tuer il

1132. Nsengiyumva ne conteste pas que Ie mari du ternoin OC a ete tue, II soutient toutefois
que ni lui ni ses hommes ne sont impliques dans l'attaque qui lui a coute la vie. Au moment
ou, selon OC, son mari etait tue, Nsengiyumva etait en train de participer il une reunion du
conseil de securite qui s'etait tenue il la prefecture entre approximativement 16 heures et
18 heures. II ne s' etait pas rendu dans la zone a laquelle OC a fait reference dans la mesure ou
e1le ne se situait pas sur la route allant de la prefecture au camp militaire. Selon lui, il
ressortait elairement de l'assertion du ternoin OC tendant il etablir que les assaillants etaient
coiffes de feuilles de bananier et quils ont utilise des armes traditionnelles pour attaquer son
mari, que ce n'etaient pas des militaires. II a ajoute que le 7 avril 1994, il avait comme
vehicule une Pajero Mitsubishi il deux portes de couleur beige portant des plaques
d'immatriculation officielle. II ri'avait commence il conduire une carnionnette Toyota
qu'apres que les militaires belges en eurent laisse une a l'aeroport de Gisenyi Ie 13 avri11263

.

Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n" ICTR-98-41-T

passager, est sorti du vehicule et a dit: «Ces petites gens, d'ou viennent-[ils] ? ». II a ensuite
ordonne il OC et il sa famille de monter il bord du carnion. Le temoin OC et sa fille se sont
executes mais ses deux fils ont pris la fuite. L'un d'entre eux a pu s'echappcr mais les
Interahamwe et les militaires ont lance des pierres au cadet et ont commence a lui donner des
coups de machette. Le mari du temoin OC a hesite il monter il bord du vehicule, et les
assaillants I' ont attaque il coups de machette. Les assaillants ont ensuite ordonne il OC et il sa
fille de descendre du camion, suite il quoi e1les ont regagne leur domicile en courant. Grace il
un gardien qui I' avait soigne, son fils cadet avait pu rentrer a la maison Ie lendemain matin.
Le ternoin OC a affirrne qu'elle n'ajarnais revu son mari 1262

.
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1263 Comptes rendus des audiences du 4 octobre 2006, p. 64 a69, et du 9 octobre 2006, p. 13 a 18.
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coups de machette a ete Ie mari de OC. Le temoin DEF-I a ete sauve par un Interahamwe qui
avait autrefois ete un employe de son onclel 264

•

Temoin a decharge DEF-2 cite par Nsengiyumva

1134. D'ethnie hutue, Ie ternoin DEF-2 habitait dans la ville de Gisenyi, non loin du
domicile de OC et de sa famille. Le 7 avril 1994, des attaques ont ete perpetrecs dans cette
zone contre des personnes « soupconnees d'heberger des complices » [traduction]. Le 8 avril,
il a donne asile au temoin OC et adeux de ses enfants. Les enfants lui ont e1it que leur maison
avait ete attaquee la veille vers midi mais qu'ils n'avaient pas ete en mesure d'identifier les
assaillants. Le temoin OC a indique que ses enfants s'etaient disperses et qu'elle s'etait
cachee sous un matelas, a l'interieur de la maison. Elle a ajoute que son mari avait ete enleve
par les assaillants. Le temoin DEF-2 a affirme qu'au cours des huit jours que sa famille a
passe chez lui, OC n'avait jamais indique que des militaires avaient ete au nombre des
assaillants qui les avaient attaques ou que Nsengiyumva avait ete present lors de I'attaque. II
a indique que plus tard, il avait entendu dire que Ie mari de OC avait ete tue 1265

.

Temoin a decharge Uwase cite par Nsengiyurnva

1135. D'ethnie hutue, Alphonsine Rugawizangoga Uwase etait la secretaire du prefet de
Gisenyi en avril 1994. Le 7 avril vers 14 heures, Ie prefet a envoye son chauffeur la chercher
afin qu'elle puisse organiser une reunion du Conseil de securite qui devait se tenir cet apres
midi-la a la prefecture. La reunion a commence vers 16 heures et s'est terminee
approximativement a 18 heures. Comme son bureau faisait face ala salle de conference, elle
a vu Nsengiyumva y entrer au debut de la reunion. Le temoin Uwase a confirme qu'aucun
des participants ala reunion n'avait quitte les lieux avant sa cloture l 266

Temoin a decharge STAR-2 cite par Nsengiyurnva

1136. Le temoin STAR-2 a affirme que Ie 7 avril 1994, elle a participe a une reunion du
Conseil prefectoral de securite tenue dans les locaux du MULPOC. La reunion avait
commence vers 16 heures et avait dure environ deux heures. Nsengiyumva avait participe ala
reunion et y etait reste jusqu'a la fin1267

.

1264 Compte rendu de l'audience du 20 juin 2006, p. 36 a48 (huis clos) et 51 a54 (huis clos) ; Nsengiyumva,
riece aconviction D.191 (fiche d'identification individuelle).

265 Compte rendu de I'audience du 10 octobre 2006, p. 3 a 8, 12, 15, 17 et 18 de la version anglaise ;
Nsengiyumva, piece aconviction D.211 (fiche d'identification individuelle).
1266 Compte rendu de l'audience du 10 juillet 2006, p. 12 et 13, 15 a 17 et 27 a 29; Nsengiyumva, piece a
conviction D.201 (fiche d'identification individuelle). Uwase avait auparavant ete temoin a decharge de
Nsengiyumva sous le pseudonyme OAU-I.
1267 Compte rendu de l'audience du 28 fevrier 2006, p. 13 a 16, 48 a 50 et 54 a 56; Nsengiyumva, piece a
conviction D.143 (fiche d'identification individuelle). Le sigle MULPOC designe Ie Centre multinational de
programmation et d' execution de projets de la Commission econornique pour I' Afrique.
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Deliberation

1137. Il n'est pas conteste que Ie mari du temoin OC, qui appartenait a l'ethnie tutsie, a ete
tue Ie 7 avril 1994. Le ternoin OC, qui a ete la seule a deposer a charge sur ce fait, a affirme
que son mari a ete attaque vers 18 heures par des militaires et des Interahamwe en un lieu
denornme Gikarani et en presence de Nsengiyumva. Par contre, Ie ternoin DEF-l a dit de la
meme personne qu' elle avait ete tuee par les Interahamwe a «Commune Rouge» entre
15 h 30 et 16 heures. La question principale qui se pose consiste a savoir si Nsengiyumva, ou
des militaires places sous son commandement, ont participe ala commission de cet acte.

1138. La Chambre estime que Ie temoignage de OC est non seulement de premiere main
mais egalement coherent. La Defense fait valoir qu'il est peu plausible que les assaillants
aient laisse Ie temoin et sa fille quitter le lieu de l'attaque, en particulier si l'intention de
Nsengiyumva avait ete d'eliminer I'ensemble des Tutsis1268

. La Chambre considere qu'il
n'est pas surprenant que les assaillants aient essentiellement pris pour cible Ie mario Les
Tutsis de sexe masculin pouvaient, quel que soit leur rang social, rejoindre a tout moment le
FPR.

1139. La Chambre considere que les declarations anterieures du temoin OC recueillies par
les enqueteurs du Tribunal cadrent, bien en general, avec sa deposition faite devant la
Chambre. La Defense fait valoir que des contradictions s' observent dans Ie temoignage de
OC, notamment au regard de la question de savoir si ce sont des militaires ou des
Interahamwe qui ont attaque son mari et son fils cadet. La Chambre releve que dans sa
declaration de juin 1996, Ie temoin OC n'a fait reference qu'a des militaires relativement aux
faits pertinents1269. Deux semaines plus tard, en juillet 1996, elle a precise qu'il y avait
egalement des Interahamwe dans le vehicule de Nsengiyumva et que c'etaient eux, et «non
des militaires », qui avaient poursuivi son fils et qui lui avaient lance des pierres1270 Dans sa
deposition, elle a indique qu'aux cotes des Interahamwe, des militaires avaient egalernent
participe a la commission de ces actes1271. De I'avis de la Chambre, cette contradiction
presumee est de portee limitee.

1140. S'agissant de son marl, OC n'a mis en cause que des militaires dans sa premiere
declaration, alors que dans la seconde elle dit que les Interahamwe qui avaient attaque son
mari etaient «differents » [traduction] de ceux qui avaient poursuivi son fils. La Chambre
considere qu'il ressort du ternoignage de OC que la victime avait ete frappee tant par des
militaires que par des Interahamwe. Elle decide d'accueillir son ternoignage tendant a etablir
que ces deux groupes ont participe it l'attaque, mais que celle-ci etait dirigee par les

1268 Dernieres conclusions ecrites de Nsengiyumva, par. 758 et 759.
1269 Nsengiyumva, piece aconviction D.45 (declaration du 18 juin 1996).
1270 Nsengiyumva, piece aconviction D.46 (declaration du 2 juillet 1996).
1271 Compte rendu de l'audience du 9 juin 2004, p. 57.
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militaires1272
. Elle considere que le fait qu'elle ait utilise des expressions differentes pour

decrire Ie role exact joue par ceux qui ont participe a la commission de ces actes
traumatisants n'est pas de nature a mettre a mal sa credibilite.

1141. La Chambre estime que Ie temoin OC a constamment fait reference a I'implication de
militaires dans les diverses phases des evenements qui ont abouti au meurtre de son mari
survenu Ie 7 avril 1994. La Chambre tient pour vrai qu' elle etait predisposee a reconnaitre
leurs uniformes et leur aspect. En effet, parce qu'elle habitait a proximite du camp militaire
de Gisenyi, elle avait I'occasion de les voir frequemrnent. Elle considere cependant que Ie fait
qu'elle ait affirme, lors de sa deposition, qu'outre les Interahamwe, les militaires qui etaient a
bord du vehicule portaient eux aussi des feuilles de bananier de la tete au cou, et que cela
etant, illui avait ete impossible de voir leurs berets ou la majeure partie de leur visage1273, est
de nature a compliquer les choses. Tout en reconnaissant que la situation qui prevalait au
Rwanda etait exceptionnelle, et que les militaires ont pu chercher a cacher leur identite, la
Chambre continue a croire que ce comportement est on ne peut plus etrange chez des
militaires. Elle estime que Ie port de telles coiffures durant cette periode serait beaucoup plus
normal chez des Interahamwe que chez des elements de l'armee

1142. Le temoin OC a dit qu'elle etait certaine que Nsengiyumva etait present pendant
l'attaque. Elle a dit avoir reconnu l'accuse parce qu'elle Ie voyait a peu pres une fois toutes
les trois semaines, pendant qu'il passait en revue ses troupes a proximite du domicile de OC,
et ce de la fin de l'annee 1993, date a laquelle Nsengiyumva est arrive a Gisenyi, a avril
1994. Le ternoin OC a affirme qu'elle avait ete informee de l'identite de Nsengiyumva par
son mari et a ajoute qu'a Gisenyi, tout le monde Ie connaissait. Au cours de son contre
interrogatoire, la Defense lui a presente les declarations que deux de ses enfants avaient faites
devant des enqueteurs du Tribunal'I". La Chambre fait observer que la presence de
Nsengiyumva sur Ie lieu de l'attaque n'etait mentionnee dans aucune d'elles. Elle releve en
outre que l'un des enfants avait par la suite entendu dire que I'accuse se trouvait dans la
camionnette Hilux et que c'etait lui qui avait dirige « les operations de tuerie ». Elle souligne
qu'attendu qu'au moment de I'attaque, les enfants de OC etaient relativement jeunes (15 et
11 ans), Ie fait qu'ils n'aient pas rnentionne Ie nom de Nsengiyumva dans leurs declarations
de temoin n'est pas de nature a mettre amalia credibilite du temoignage de leur mere.

1143. Cela dit, la Chambre rappelle qu'il resulte de la jurisprudence developpee par la
Chambre d'appel, qu'elle se doit toujours, dans l'interet d'une bonne administration de la
justice, de faire preuve de beaucoup de circonspection en procedant a l'appreciation de

1272 Compte rendu de l'audience du 10 juin 2004, p. 26 (« Q.... Seriez-vous a meme de nous expliquer ces
contradictions apparentes? R. Mais c'etaient des rnilitaires qui etaient avec des Interahamwe! Q. Mais qui,
exactement, a tue votre rnari ? R. Ce sont les militaires, parce quece sont les militaires qui avaient le pouvoir »),
1273 Ibid., p. 23 et 24. Tous les assaillants n'avaient pas Ie visage cache.
1274 Nsengiyumva, piece aconviction D.47 (declaration du temoin OK-I du 2 mai 1997), D.48 (declaration du
temoin OH-I du 24 avril 1997). Ces declarations corroborrent d'une maniere generale la deposition du temoin
DC relative aux militaires circulant dans une camionnette Toyota Hilux, bien qu'une des declarations n'ait pas
faitallusion aumari dans ce contexte.
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I'identification d'un accuse, des lors que les conditions qui l'ont entouree ont ete
difficiles1275

. Au proces, il s'est avere que Ie temoin OC avait de serieux problemes de vue et
qu'elle n'a pu identifier l'accuse que lorsqu'elle s'est trouvee tout pres de lui1276

. La Chambre
constate qu' elle a toutefois reussi a l'identifier de maniere positive, dans un contexte
empreint d'emotion1277

. Ce nonobstant, elle tient a rappeler que la force probante des
identifications faites au pretoire est limitee1278

.

1144. Le temoin DEF-l a indique que l'attaque perpetree dans la zone OU habitait OC etait
le fait des Interahamwe. II a en particulier affirme qu'il avaitete apprehende par les
Interahamwe au meme moment que le mari du temoin OC. II a ajoute qu'il avait vu les
assaillants faire sortir ce demier de sa maison en compagnie des membres de sa famille. II a
indique qu'en compagnie du mari de OC, il avait ensuite ete directement conduit a
« Commune Rouge» ou il l'avait subsequemment vu se faire tuer. Ce fait etait survenu entre
15 h 30 et 16 heures, avant l'attaque perpetree au bord de la route, sur laquelle OC a depose.
Sur la base des elements exposes ci-dessus, la Chambre considere que les divergences qui
s'observent entre les recits de OC et de DEF-l sont telles qu'il est impossible de les concilier.

1145. La Chambre constate que dans ses Dernieres conclusions ecrites, Ie Procureur n'a pas
aborde la question de la credibilite de DEF-l. En outre, au cours de son contre-interrogatoire,
il avait fait comprendre au temoin qu'a son avis, il avait confondu Ie mari de OC avec
quelqu'un d'autre. La Chambre estime que s'il est vrai que cette possibilite n'est pas a
ecarter, il reste que Ie temoin DEF-I connaissait bien la zone, qu'il avait vu les assaillants
forcer I'homme qui ases yeux etait Ie mari de OC, asortir de la maison, qu'il s'etait trouve
avec lui a bord d'une camionnette, et qu'il avait assiste a son meurtre. Elle fait egalement
observer que rien dans les elements de preuve dont elle a ete saisie ne permet de dire que
DEF-I a confondu Ie mari de OC avec une autre personne. Elle constate enfin qu'aucun des
autres elements de preuve produits n'est de nature a faire croire que Ie temoin DEF etait un
menteur1279

.

1275Arret Bagilishema, par. 75 ; arret Kupresskic, par. 39 ; jugement Bagilishema, par. 532.
1276 Comptes rendus des audiences du 9 juin 2004, p. 33 et 34 ainsi que 57 it 59, et du 10 juin 2004, p. 8 et 9. Le
temoin OC a du passer devant I'equipe du Procureur, les juges et l'equipe de la Defense pour se rapprocher de
l'accuse. On ne dispose d'aucun element permettant de savoir si elle souffrait des memes problemes de vision
en 1994. Nee en 1944, elle avait 50 ans en 1994 et 60 au moment de sa deposition. Les decisions de la Chambre
ne sontpas determmees par cetteabsence d'informations.
1277 Le temoin OC a identifie Nsengiyumva it I'audience apres avoir au depart eprouve quelques difficultes et
designe une autre personne. Compte rendu de I'audience du 9 juin 2004, p. 57 it 63 et 69 it 72, particulierernent
p. 59 (« Si je ne me trompe pas, c'est cette personne-ci.... Ah l J'ai mieux regarde maintenant, c'est celui-ci !
Etje viens de l'apercevoir ; c'est toi ! VOllS ne me connaissez pas, moi je vous connais. Je n'etais rien pour toi,
J'etais unavorton, C'est VOllS ! Valls marchiez surmoi »).
1278 ~Arret Kunarac, par. 320.
1279 Le temoin DEF-I s'est presente comme une victime tutsie. 11 lui a ete retorque qu'i1 etait Hutu, ce qu'il a
rejete, et Ie Procureur ri'a fourni aucune base acette affirmation. Voir compte rendu de l'audience du 20 juin
2006, p. 47 et 48 (huis clos).
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1146. Le temoin DEF-2 n'a pas assiste a l'attaque perpetree contre la maison de OC sauf a
remarquer que Ie 1endemain, il lui avait donne l'asile ainsi qu'a deux de ses enfants. Il a
affirme que OC ne lui avait pas raconte qu'elle avait e16 ternoin de I'attaque au bord de la
route dont son mari avait ete victime. Elle lui avait simplement dit, le 8 avril, que sa maison
avait ete attaquee 1a veille par des assaillants non identifies et qu'elle avait reussi a echapper
aux assaillants en se cachant a l'mterieur de la maison, mais que son mari avait ete enleve.
Lors du contre-interrogatoire, le temoin OC n'a pas ete interpellee sur cette version des faits,
ni, dans I'ensemble, sur son sejour allegue chez DEF-1128o. La Chambre considere que si la
version des faits presentee par OC est effectivement 1a bonne, c'est qu'il se peut que des
raisons va1ables telles que Ie traumatisme vecu et la crainte eprouvee I' aient incitee a garder
Ie silence sur certains aspects de ce qui s' etait passe. Ce1a dit, la Chambre fait observer que
les enfants auraient dit au temoin DEF-2 qu'ils avaient ete chasses de la maison le 7 avril vers

idi 1281«mIl» .

1147. Nsengiyumva et Alphonsine Rugawizangoga Uwase ont affirme que l'uccuse avait
participe a une reunion du Conseil prefectoral de securite tenue entre 16 heures et 18 heures,
a peu pres au meme moment que I'attaque perpetree sur la route. Ils ont l'un et l'autre dit que
la reunion avait eu lieu ala prefecture, contrairement a STAR-2 qui a soutenu qu'elle s'etait
tenue dans les locaux du MULPOC. Cette contradiction mise a part, 1a Chambre fait observer
qu'elle ri'est pas convaincue que la tenue d'une telle reunion aurait pu empecher
Nsengiyumva d' etre present sur Ie lieu de I'attaque, laquelle aurait ete perpetree vers
18 heures, selon le temoin OC.

1148. Enfin, Nsengiyumva a dit que Ie 7 avril, il conduisait une Mitsubishi Pajero a deux
portes. La Chambre fait observer que Ie temoin a charge ZF a affirme avoir vu Nsengiyumva
utiliser le meme vehicule Ie 7 avril au matin et a confirme que c'etait son vehicule officiel a
l'epoque1282

. La Chambre souligne qu'elle a pris en consideration la possibilite que
Nsengiyumva ait utilise un vehicule different dans l'apres-midi. Elle releve en outre que si en
lui-rneme ce temoignage n'est pas concluant, il reste qu'il contribue a faire naitre des doutes
supplernentaires sur les circonstances qui ont entoure Ie fait pertinent.

1149. Sur la base de l'ensemble des elements de preuve dont elle a ete saisie, la Chambre
considcre que le tableau qui se degage des temoignages portes en l'espece manque de clarte,
Les temoins OC et DEF-1 ont l'un et l'autre fourni sur l'attaque des elements de preuve de
premiere main qui semblent convaincants, encore qu'inconciliables. Des disparites s'y

1280 Toutefois, le temoin OC a spontanement admis qu'elle s'etait cachee apres le 7 avril 1994, sans donner de
precisons supplementaires. Compte rendu de l'audience du 10juin 2004, p. 28 et 29.
1281 Comme iI a ete mentionne plus haut, les enfants avaient 15 et II ans au moment de !'attaque.
1282 Dernieres conclusions ecrites de Nsengiyumva, par. 1198. Le temoin ZF a confirme que le matin du 7 avril,
Nsengiyumva conduisait une Pajero, son vehicule de fonction. Voir compte rendu de I'audience du 2 decembre
2002, p. 5 et 8 (huis clos) (« Q. Pouvez-vous nous parler davantage du vehicule d'Anatole Nsengiyumva?
Quelle en etait la marque? R. Monsieur I' Avocat, Ie vehicule qu'utilisait Ie colonel Nsengiyumva, ace moment
la, c'etait un vehicule civil qui doit etre de la marque Pajero, petit modele, qui etait a ce moment-la, je pense
bien, distribue au[x] commandant[s] des zones operationnelles »),
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observent relativement au moment de I'attaque lancee contre la maison de OC, de meme que
sur la question de savoir si les assaillants qui I'avaient perpetree etaient des militaires ou des
Interahamwe. La Chambre releve par exemple que ce n'est que Ie temoin OC qui dit dans sa
deposition que les assaillants etaient arrives sur les lieux a bord d'une Toyota Hilux. Elle
considere en outre qu'il est inhabituel de voir des militaires coiffes de feuilles de bananier. En
consequence, elle estime que Ie Procureur n'a pas etabli au-dela de tout doute raisonnable que
Nsengiyumva a ordonne le meurtre du mari de OC dans I'apres-midi du 7 avril 1994.

1150. Selon la Defense, telle qu'articulee dans l'acte d'accusation, l'allegation portee par le
Procureur manque de precision et n'identifie ni les victimes ni les assaillants. La Chambre
estime que sur la foi de la conclusion par elle degagee, il n'y a pas lieu pour elle de proceder
a l' examen de cet argument.

3.6.5 Alphonse Kabiligi, 7 avril

Introduction

1151. 11 est allegue dans l'acte d'accusation de Nsengiyumva que, prealablement aux
evenements qui ont eu lieu en avril 1994, les autorites et les miliciens avaient etabli des listes
de gens aexecutor. Des avril 1994, ces listes avaient commence aetre utilisees pour identifier
les personnes atuer. Selon le Procureur, Nsengiyumva exercait son autorite sur les militaires
et les miliciens qui ont tue des hutus moderes posterieurement au 6 avril 1994. 11 allegue
expressernent que Ie nom d' Alphonse Kabiligi, un fonctionnaire hutu, membre du parti PSD,
avait ete consigne sur une liste des 1991 et que Ie 7 avril, il a ete tue dans la ville de Gisenyi
par un militaire aide de certains miliciens. A l' appui de cette these, il invoque principalement
les temoignages de AS et ZF. 11 allegue en outre dans I'acte d'accusation de Bagosora que
des militaires et des miliciens se sont livres aI'extermination de la population civile tutsie et
de ses complices, sur I'ordre de Nsengiyumva'P''.

1152. La Defense de Nsengiyumva fait valoir que Ie meurtre d' Alphonse Kabiligi n'est pas
plaide dans I'acte d'accusation et que Ie temoignage de AS n'est pas de nature a lier l'accuse
a ce crime. Elle soutient que de fait, Nsengiyumva avait apporte son aide audit temoin en
procedant ason evacuation a!'occasion d'une reunion du Comite prefectoral. La Defense de
Bagosora affirme quant aelle que Ie temoignage de ZF est peu credible 1284

.

\283 Acte d'accusation de Bagosora, par. 6.58 et 6.59; acte d'accusation de Nsengiyumva, par. 5.1, 5.25, 5.29,
6.36 et 6.37; Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 208,1001 e), 1007 et 1068 a1076.
\284 Memoire final de la Defense de Bagosora, par. 941 a952 ; Dernieres conclusions ecrites de Nsengiyumva,
par. 963 a969.
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Elements de preuve

Temoin a charge AS

1153. Le temoin AS a affirme qu' Alphonse Kabiligi etait d'ethnie mixte et qu'il etait
originaire de la prefecture de Butare. En avril 1994, il etait membre du parti PSD et chef de
division ala Communaute economique des pays des Grands Lacs basee a Gisenyi. Le journal
Kangura I'avait denonce en 1991 dans le but de faire croire aux gens que ses frequents
deplacements sur l'autre cote de la frontiere s'expliquaient par le fait qu'il passait des
informations au FPR. Peu apres que Ie nom de Kabiligi eut ete mentionne dans Kangura, des
militaires avaient fouille sa maison et il avait commence a recevoir des menaces de mort. II
avait plus tard confic au temoin AS qu'un militaire lui avait dit qu'une liste de personnes
« indesirables » [traduction] etait en train d' etre confectionnce ala prefecture de Gisenyi128S.

1154. Le 7 avril 1994 au matin, Ie temoin AS se trouvait avec Kabiligi chez celui-ci, dans la
ville de Gisenyi, lorsque des Interahamwe ont conduit sur les lieux deux amis intimes
prcnommes Chantal et Innocent. L'un des Interahamwe avait dit a Kabiligi que son nom se
trouvait sur une liste de personnes devant etre tuees. Innocent lui avait fait savoir que les gens
etaient en train d'etre attaques en ville. Le ternoin AS avait ensuite essaye de faire pour
Kabiligi et les autres une reservation a l'hotel Meridien en se disant que c'etait plus sur. Le
directeur de l'hotel avait toutefois refuse de donner suite a sa demande. Kabiligi avait alors
fait plusieurs appels telephoniques et avait ete informe de la mort de plusieurs de ses
connaissances, ainsi que de celle du Premier Ministre1286

.

1155. Le temoin AS a dit avoir vu des individus annes sillonnant la ville a bard de plusieurs
minibus. Selon lui, Kabiligi avait alors verrouille son portail, ferme les fenetres et barricade
les partes. Toutefois, vers 20 heures, des Interahamwe ont casse le portail et ont menace de
lancer une grenade a l'mterieur de la maison si ses occupants ne les laissaient pas entrer.
Voyant I'un des assaillants brandir une grenade, le temoin AS avait ouvert la porte. Une
dizaine d'entre eux sont ensuite entres dans la maison. Dans l'entendement du ternoin AS,
I'un d'entre eux etait un militaire parce qu'il portait un uniforme de couleur kaki ainsi qu'une
arme a feu. Les assaillants avaient par la suite attaque Ie ternoin AS, et la fille de Kabiligi, qui
etait agee de 4 ans, s'etait cachee sous Ie canape. Son fils de 12 ans avait ete emmene ala
cuisine et tabasse, Les Interahamwe avaient enfonce un crayon dans l'eeil d'Innocent et
avaient verse du poivre dans la blessure alors que la victime hurlait de douleur1287

.

1285 Comptes rendus des audiences du 2 septembre 2003, p. 15 it 20 (huis c1os), 29 it 39 (huis c1os) ainsi que 43
et 44 (huis c1os), et du 3 septembre 2003, p. 21 et 22; piece it conviction P.88 (fiche d'identification
individuelle). Le temoin AS a indique que Kabiligi lui avait parle de sa conversation avec Ie militaire entre 1991
et 1993.
1286 Comptes rendus des audiences du 2 septembre 2003, p. 46 et 47 (huis clos), et du 3 septembre 2003, p. 17 et
18 ainsi que 21 et 22.
1287 Comptes rendus des audiences du 2 septembre 2003, p. 47 et 48 (huis clos), et du 3 septembre 2003 p. 7 it 9,
17 it 21 ainsi que 23 et 24. Le ternoin AS a qualifie les assaillants de « bandits» et releve qu'elle a plus lard
appris Ieterme «Interahamwe ».
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1156. Apres avoir scrute sa carte d'identite de Kabiligi, Ie militaire avait fait observer que
c' etait une mauvaise chose pour lui que d' etre originaire de la prefecture de Butare. Pendant
qu'ils Ie passaient a tabac, les assaillants avaient demande a Kabiligi de leur montrer les
documents du FPR qu'il detenait par devers lui. II avait repondu qu'il n'en avait pas, suite a
quoi ils lui avaient tranche le bras d'un coup de machette. Kabiligi avait dit aux lnterahamwe
que s'ils voulaient Ie tuer, ils devraient Ie faire dehors et pas devant ses enfants. II avait ete
conduit devant sa maison puis tue par balle. Innocent avait alors essaye de s'enfuir de la
maison mais on lui a tire dans le dos. Apres Ie depart des assaillants, le temoin AS s'etait
cachee avec les enfants de Kabiligi dans Ie jardin ou e1le avait trouve Chantal en train de
gernir de douleur parce qu'elle avait ete attaquee a coups de machette1288

.

1157. Le lendemain matin, cinq ou six militaires vetus d'uniformes de couleur kaki etaient
revenus sur les lieux, en compagnie d'un homrne prenomme Mathias. Ce demier etait un
membre actif du parti CDR qui travaillait par Ie passe ala Communaute economique des pays
des Grands Lacs. II avait demande aux militaires de retoumer Ie corps de Kabiligi pour qu'il
puisse I'identifier et leur avait ensuite dit qu'ils avaient fait du bon travail. Les militaires
avaient subsequemment embarque Chantal et charge les corps de Kabiligi et d'Innocent a
bord d'un carnion1289.

Temoin a charge ZF

1158. D'ethnie hutue, Ie temoin ZF, qui etait operateur radio a Gisenyi, a affirme avoir
passe la nuit du 6 au 7 avril avec Nsengiyumva, dans Ie bureau de celui-ci, au camp militaire
de Gisenyi (III.3.6.l). Vers 6 heures du matin, Nsengiyumva avait recu un appel de Bagosora.
II avait ensuite demande au lieutenant Bizumuremyi s'il connaissait un homme qui travaillait
a la Communaute econornique des pays des Grands Lacs. Bizumuremyi avait repondu par
I'affirmative et avait ajoute qu'il s'appelait Kabiligi. Nsengiyumva avait dit que Bagosora
avait demande qu'il soit arrete, suite a quoi Bizumuremyi etait parti l290

.

Deliberation

1159. II n' est pas conteste qu' Alphonse Kabiligi a ete tue dans la soiree du 7 avril 1994. Le
temoin AS a produit des elements de preuve credibles et de premiere main sur I'attaque dont
il a ete victime. II ressort egalement des elements de preuve dont la Charnbre a ete saisie que
cette attaque violente avait ete perpetree devant la famille Kabiligi, et notarnment ses jeunes

1288 Compte rendu de I'audience du 2 septembre 2003, p. 48 a50 (huis clos) ainsi que 53 et 54 (huis clos).
1289 Comptes rendus des audiences du 2 septembre 2003, p. 28 et 29 (huis clos) ainsi que 50 a54 (huis clos), et
du 3 septembre 2003, p. 17 a22. Les militaires ant ensuite, acontre-coeur, conduit Ie temoin AS et les enfants
de Kabiligi au domicile du chef du MULPOC, organisme des Nations Unies charge des questions de
developpement regional. Le temoin et un certain nombre d'etrangers ant ete evacues aGoma par Ie MULPOC
dans la nuitdu 8 au 9 avril, surautorisation de Nsengiyumva, qu'elle a vu aeet endroit.
]290 Cornptes rendus des audiences du 28 novembre 2002, p. 84 a 90, 92 et 93 ainsi que 129 a 131, du
2 decembre 2002, p. 4 a6 (huis clos) ainsi que 43 et 44 (huis clos), du 4 decembre 2002, p. 52 a55, et du 5
decembre 2002, p. 52 et 53. Le temoin ZF etait de pere hutu, mais il a ete eleve comme Tutsi par sa famille
matemelle. Voir compte rendu de l'audience du 27 novembre 2002, p. 20 a22 (huis clos).
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enfants. Les principales questions auxquelles la Chambre se doit de repondre consistent a
savoir si Kabiligi a ete tue sur la base d'une liste preetablie et si les assaillants ont agi sous
l'autorite de Nsengiyumva ou de Bagosora.

1160. Au debut de l'annee 1991, le journal Kangura avait accuse Kabiligi d'etre un
complice des Inkotanyi'?", Ce journal etait une publication priveel 292

. Le fait que Ie nom de
la victime y soit mentionne ne saurait etre imputable aux deux accuses ou a toute autre
autorite militaire ou gouvemementale, en I' absence d' elements de preuve specifiques propres
ales lier a ladite publication. La Chambre releve toutefois qu'a I'instar des fouilles effectuees
dans sa maison et du harcelement dont il a ete I'objet en 1991, Ie fait en question tend a
demontrer que Kabiligi etait generalement considerc comme etant un partisan ou un
sympathisant du FPR. Elle fait observer qu'elle a conc1u dans une autre partie du present
jugement (IIl.2.5.3) que le nom de Kabiligi figurait sur une liste de complices presumes du
FPR qui avait ete retrouvee en 1993 dans Ie vehicule de Deogratias Nsabimana, chef d'etat
major de l'armee, et qui etait tenue a jour par l'armee rwandaise'F". Le temoin AS avait
egalement entendu dire, Ie matin du 7 avril 1994, que Ie nom de Kabiligi figurait sur une liste.

1161. II ressort c1airement de ce temoignage que Kabiligi avait prealablement ete identifie
comme quelqu'un qui devait etre arrete ou tue sur la base de ses liens presumes avec Ie FPR.
Ce fait est confirme par la maniere dont l'attaque s'est deroulee. Les assaillants ont brise un
portail qui etait verrouille, menace de jeter des grenades dans la maison pour contraindre
ceux qui s'y trouvaient de les laisser entrer et pose des questions a Kabiligi sur des
documents du FPR, avant de Ie mutiler puis de Ie tuer.

1162. La deuxieme question a laquelle il convient de repondre consiste a determiner
l'Identite de la personne qui porte la responsabilite du meurtre de Kabiligi. A cet egard, la
Chambre fait observer qu' a ses yeux, Ie temoignagc d' AS est a la fois coherent et

1291 L'article concernant Alphonse Kabiligi (en kinyarwanda) se trouve dans la piece a conviction P.89
(Kangura n° 9, janvier 1991).11 a ete lu et verse au dossier. Voir compte rendu de I'audience du 2 septembre
2003, p. 31 et 32 (« Au cours de cette periode oil nous sommes assieges par les lnyenzi qui se sont nommes
"Inkotanyi", Kangura denonce certaines personnes aupres du service des renseignements et annonce ace service
que les villes de Gisenyi et de Goma sont devenues un lieu de rencontre entre les /nkotanyi et leurs complices ,_,
a cause du consulat ougandais qui a ete ouvert a Goma au Zarre, et cela a ete fait a cause des plans construits par
les lnkotanyi pour que les armes, en provenance de Kampala et d'autres endroits, puissent etre amenees abord
de valises diplomatiques jusqu'a Goma et qu'on les fasse traverser la frontiere, que des Rwandais qui travaillent
a la BDGL, a MULPOC, a la CEPGL et a la Bralirwa les fassent traverser la frontiere, Nous mentionnerons
specialernent les personnes suivantes : [... JAlphonse Kabiligi (CEPGL) Gisenyi-Rwanda [... ] Ne cloturez pas
vos enquetes sur la CEPGL sans examiner les relations qui existent entre Charles Kayihura et Alphonse Kabiligi
qui travailient ensemble. Examinez ce qu'ils font pendant la pause dejeuner qui dure 30 minutes, dans cette
periode oil les gens travaillent dans Ie systeme du gond unique, meme si eux passent plus de 30 minutes a...
durant la pause dejeuner, Examinez les relations avec les complices des lnkotanyi qui vivent aGoma »),
1292 11 ressort de la jurisprudence du Tribunal que certains articles de Kangura constituaient une incitation a
commettre Ie genocide. Voir arret etjugement Nahimana.
1293 Alphonse Kabiligi est Ie numero 247 sur cette Iiste (111.2.5.3). Voir aussi piece aconviction P.370 (annexe a
I'ouvrage d'Andre Guichaoua intitule « Les crises politiques au Burundi et au Rwanda» (1995)).
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credible1294
. De fait, elle a dit des assaillants qui ont attaque son domicile dans la nuit du

7 avril que c' etait un groupe d' Interahamwe ou de « bandits» portant des armes
traditionnelles, et accompagnes par un « militaire ». Elle a identifie Ie militaire en question
sur la base de I'uniforme de couleur kaki qu'il portait, de meme que de ses bottes qui etaient
les memes que celles utilisees par les elements de I'armee, et de son arme il feu. Le militaire
en question ne portait toutefois pas de beret. Plusieurs « militaires » etaient retournes sur les
lieux Ie lendemain pour s'assurer que les victimes etaient bien mortes. AS les a egalement
identifies comme appartenant il l' armee sur la base des uniformes militaires dont ils etaient
vetus1295

. Elle a en outre affirme qu'elle etait il meme de distinguer les gendarmes des
militaires par la couleur de leurs berets, qui etait rouge pour les gendarmes et noire pour les
militaires. Elle a toutefois indique qu' elle n' etait pas au fait des autres differences qui
pouvaient s'observer entre leurs divers uniformes'f".

1163. De I'avis de la Chambre, il ressort sans equivoque du nombre consequent d'hommes
en uniforme militaire kaki presents sur les lieux, tant durant I'attaque que Ie lendemain matin,
que les assaillants n' etaient pas de simples civils ou des « bandits », mais plutot des militaires
ou des gendarmes. La Chambre constate toutefois que Ie ternoignage d' AS n'est pas de nature
il etablir qu'il s'agissait de militaires sur lesquels Nsengiyumva exercait son controle, attendu
qu'ils ne portaient pas de berets l297

.

1164. Le seul temoignage liant directement Nsengiyumva au crime a ete fourni par ZF qui
aurait surpris une conversation qui aurait eu lieu Ie 7 avril vers 6 heures du matin et dans le
cadre de laquelle Bagosora aurait demande il Nsengiyumva d'arreter Kabiligi. Ce temoignage
a ete exclu par la Chambre au regard de Bagosora, sur la base d'un vice de forme fonde sur
un defaut de notification'F". La Chambre releve que la Defense de Nsengiyumva n'en a pas

1294 La Chambre n'est pas convaincue par les arguments de la Defense concernant les declarations anterieures du
ternoin AS devant les enqueteurs du Tribunal, ni par I'invocation du fait que Ie temoin ne connaissait aucune
autre personnalite a Gisenyi en dehors de Nsengiyumva. Voir Dernieres conclusions ecrites de Nsengiyumva,
par. 969.
1295 Le temoin AS a declare que ces « militaires » portaient des chaussures militaires et des uniformes vert kaki.
Elle n'a pas dit s'ils portaient des berets. Voir compte rendu de I'audience du 3 septembre 2003, p. 17 et 18.
1296 Compte rendu de I'audience du 3 septembre 2003, p. 19 Ii 21.
1297 La Chambre a releve cet echange lars du contre-interrogatoire: « Q. Madame, etes-vous d'avis qu'Anatole
Nsengiyumva a joue un grand role dans les massacres survenus en 1994 ? R. Je n'ai aucun doute. Q. Sur quai
fondez-vous votre opinion? R. Sur les situations qui etaient Ii Gisenyi, c'est tout. Tout l'ensemble de faits qui se
sont passes [... ] Q. Et VOliS conviendrezavec moi que la seule fois que vous avez pu voir Anatole, ou vous avez
eu une experienceavec lui, c'etait une experience positive, asavoirqu'il vous a sauve la vie, c'est bien cela ? R.
Je dais reflechir avant de repondre Ii cette question. Je pense qu'il n'avait pas Ie choix. Massacrer les etrangers,
les representants des Nations Unies, il n'avait pas Ie choix. S'il ne nous a pas laisses partir, ca pouvait donner, je
pense, des incidents "intemationa[ux]", et suttout avec les Zairois qui etaient a cote. Ce n'est pas qu'il etait
sauveur de vies, mais il n'avait pas le choix », Voir compte rendu de I'audience du 3 septembre 2003, p. 23 et
24.
1298 Voir Decision on Bagosora Malian for the Exclusion of Evidence Outside the Scope of the Indictment
(Chambre de premiere instance), t I mai 2007, par. 73 (exclusion de certaines patties de la deposition du temoin
ZF).
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demande l'exclusion sur la meme basel299
. Elle souligne qu'elle a deja exprime les reserves

que lui inspire la credibilite de cet aspect de la deposition de ZF. Cela etant, elle s'interdit d'y
faire fond au regard de ce fait (III.3.6.l). Elle fait observer en particulier qu'elle voit mal
pourquoi ZF se serait trouve en compagnie de Nsengiyumva au moment ou la conversation
presumee avait eu lieu. Elle releve egalement que relativement aux faits qui s'etaient produits
au camp militaire cette nuit-Ia, elle a ete saisie d'autres ternoignages qui tendent a refuter
celui de ZF, ce qui est de nature a mettre en doute sa presence en ce lieu au moment
pertinent.

1165. La Chambre fait observer que s'il est vrai que les temoignages de ZF et d'AS ne
suffisent pas pour etablir I'identite de l'assaillant en uniforme qui avait accompagne les
tueurs qui ont execute Kabiligi, il reste que la nature de I'attaque, telle que decrite par AS
demontre I' implication de I'armee dans sa perpetration, en particulier lorsqu' on tient compte
du fait que d'autres assassinats systematiques avaient ete commis a Gisenyi. Dans les jours
qui ont suivi la mort du President Habyarimana, la perpetration des actes de violence a
Gisenyi avait commence a suivre un canevas nouveau suivant lequel les militaires se
contentaient dans une large mesure de foumir leur appui aux assaillants civils qui, eux,
s'occupaient de tuer les Tutsis et les complices presumes. Ce fait decoule clairement des
ternoignages de DO et de XBG qui ont depose sur les attaques perpetrees a Gisenyi et
ailleurs, Ie 7 avril (1II.3.6.1). II ressort egalement du temoignage de HV qui a evoque 1es
attaques perpetrees contre l'Universite adventiste de l'Afrique centrale a Mudende Ie 8 avril
(III.3.6.7). La Chambre fait observer en outre qu'elle est convaincue qu'un militaire, par
opposition a un gendarme, a participe a I'operation lancee contre Kabiligi, meme si
I'interesse ne portait pas de beret. Elle releve que des elements de preuve ont ete produits a
I'effet d'etablir qu'au moins, dans la periode qui a immediatement suivi la mort du President,
les gendarmes avaient apparemment protege les civils qui avaient ete identifies pour etre mis
a partie (III.3.6.7). Elle souligne que s'il est vrai que Kabiligi a pu etre considere comme un
complice par les autorites politiques et les responsables de I'administration locale, il reste que
la liste qui a ete trouvee dans Ie vehicule du defunt general Deogratias Nsabimana est
egalernent de nature a etablir ~ue 1es militaires I'avaient pris pour cible sur 1abase des liens
qu'il aurait eus avec Ie FPR13

0. Au vu des circonstances, la Chambre se dit convaincue du
fait qu'a l'instar des cinq ou six autres personnes qui etaient retournees sur les lieux Ie
lendemain, Ie « militaire »en uniforme identifie par le ternoin AS comme etant celui qui avait
accompagne les assaillants civils etait un element de l'armee rwandaise.

1166. S'agissant de la responsabilite de Nsengiyumva, la Chambre a conclu que dans la
periode comprenant la date du 7 avril, Nsengiyumva etait Ie commandant du secteur
operationnel de Gisenyi et qu'il exercait son autorite sur les militaires servant dans ledit

1299 La Defense de Nsengiyumva n'a pas souleve d'objection lars de la presentation des elements de preuve et
n'a pas aborde ce point dans sa requete en exclusion. Voir Decision on Nsengiyumva Motion for Exclusion of
Evidence Outside the Scope ofthe Indictment (Chambre de premiere instance), 15 septembre 2006.
1300 La Chambre rappelle egalernent que Nsengiyumva etait Ie chef du bureau du renseignement (0-2) it I'etat
major de l'armee lorsque la liste a ete decouverte et qu'il pouvait eire charge de la conservation et de
I'actualisation des listes (I1I.2.5.3).
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secteur (IV. 1.5). Elle rappelle egalement sa constatation selon laquelle, dans certaines
circonstances, Nsengiyumva pouvait exercer une autorite de fait sur les miliciens civils
(III.2.6.2). Elle estime qu'il ressort clairement du ternoignage d' AS qu'il y a eu coordination
entre les militaires et les assaillants civils. Cette conclusion est etayee par Ie fait que le
lendemain du crime, cinq ou six autres militaires s' etaient presentes sur les lieux pour
emporter les corps. La Chambre est egalement convaincue que Nsengiyumva exercait une
autorite de jure et de facto sur les militaires et les assaillants civils eu egard au fait que les
meurtres avaient eu lieu dans la ville de Gisenyi (IV.1.5)lJOl. La celerite avec laquelle cette
attaque a ete menee - un jour apres la mort du President Habyarimana - et Ie fait qu'elle ait
ete perpetree suivant Ie meme schema que les autres attaques lancees dans la prefecture
autorisent apenser que la seule conclusion raisonnable que I'on pourra degager des faits est
que les attaques avaient ete ordonnees par la plus haute autorite operationnelle de la
prefecture, asavoir Nsengiyumva.

1167. Bagosora a egalernent ete mis en cause a raison de ces meurtres. La Chambre fait
observer qu'elle ne saurait ajouter foi a l'argument de l'accuse tendant a etablir que ces
allegations ne Ie concemaient pas. Elle releve que dans son Memoire prealable au proces, Ie
Procureur indique que Ie temoignage d' AS allait etre produit a I' appui des paragraphes
pertinents de son acte d'accusation visant Gisenyi1302

. Elle rappelle que Ie 7 avril 1994,
Bagosora exercait la plus haute autorite au sein de l'armee (IV. 1.2). En tant que commandant
du secteur operationnel de Gisenyi, Nsengiyumva relevait par consequent de son
commandement. En outre, considere a la lumiere des autres meurtres commis au meme
moment dans la prefecture de Gisenyi, de meme qu'a Kigali, ce crime ne permet de degager
qu'une seule conclusion raisonnable, a savoir que ces operations militaires avaient ete
ordonnees ou autorisees par Bagosora. La Chambre fait observer que pour parvenir a cette
conclusion, elle n' a pas fait fond sur Ie temoignage de ZF.

3.6.6 Paroisse de Nyundo, 7 au 9 avril

Introduction

1168. Dans l'acte d'accusation de Nsengiyumva, il est allegue qu'entre Ie 8 avril et Ie mois
de juin 1994, Nsengiyumva a ordonne a des militaires et a des miliciens d'attaquer les
personnes refugiees a la paroisse de Nyundo dont la plupart etaient des Tutsis. II y est
egalement allegue que Ie 8 avril, ces assaillants, agissant sur I'ordre de Nsengiyumva, ont

1301 La Chambre n'est pas convaincue au-dela de tout doute raisonnable que les installations de formation de
Bigogwe et de Butotori etaient elles-memes placees sous l'autorite de Nsengiyumva. 11 ressort de la deposition
du temoin XBa que des militaires de Bigogwe ont participe II certaines attaques du 7 avril (III.3.6. I). Dans le
cas d'espece, rien n'indique que des militaires sont venus du camp de Bigogwe, situe II pres de 25 kilometres de
III (voir Nsengiyumva, compte rendu de I 'audience du II octobre 2006, p. 28 et 29; Serushago, compte rendu de
I'audience du 18 juin 2003, p. 81) ou du camp de Butotori dans la commune de Nyamyumba (Nsengiyumva,
compte rendu de l'audience du 13 octobre 2006, p. 21 et 22). En tous cas, la Chambre a egalernent conclu que
ces militaires auraient agi sous l'autcrite de Nsengiyumva dans la mesure au its participaient a des operations
militaires dans Ie secteur operationnel de Gisenyi.
1302 Memoire prealable au proces du Procureur (7 juin 2002), p. 8.
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arrete I'eveque Wenceslas Kalibushi et I'ont conduit a un cimetiere connu sous Ie nom de
« Commune Rouge », aux fins de son execution. Nsengiyurnva a ensuite epargne Kalibushi
pour donner suite un ordre emanant des « autorites militaires »basees a Kigali. Le Procureur
a en particulier produit des elements de preuve relatifs a une serie d'attaques perpetrees ala
paroisse de Nyundo du 7 au 9 avril, de meme qu'en mai. A l'appui de sa these, il invoque
principalement les temoignages d'Isare Sagahutu, de DO et de ZF. II allegue en outre, dans
l'acte d'accusation de Bagosora, que des militaires et des miliciens se sont livres a
l'extennination de la population civile tutsie et de ses complices sur l'ordre de
Nsengiyurnva \303.

1169. La Defense de Nsengiyurnva fait valoir que les allegations relatives ala paroisse de
Nyundo sont imprecises et que les elements de preuve produits par Ie Procureur pour les
etablir debordent Ie cadre de l'acte d'accusation, Elle souligne qu'en tout etat de cause, les
temoins a charge sont peu credibles et que leurs depositions sont contredites par celles de
LK-2, RAS-4 et XX. La Defense de Bagosora fait valoir pour sa part que ces allegations ne
concernent pas son client1304

.

Elements de preuve

Temoin a charge 1sale Sagahutu

1170. D'ethnie tutsie, Isate Sagahutu, qui etait professeur dans l'cnseignement secondaire a
la paroisse de Nyundo, a affirme que Ie 7 avril 1994, vers 10 heures du matin, en compagnie
des membres de sa famille, il avait cherche refuge au seminaire de Nyundo, situe a proximite
de son domicile en meme temps que 80 a 100 autres Tutsis de la zone. Cet apres-midi-la,
Sagahutu s' etait entretenu au telephone avec Augustin Ntagara, qui etait pretre a la paroisse
de Gisenyi. Le pere Ntagara lui avait dit qu'a la suite d'une reunion tenue par Nsengiyurnva a
une station de bus situee dans la ville de Gisenyi, les meurtres de Tutsis avaient commence.
Vers 17 heures, pres de 200 Interahamwe portant des arrnes traditionnelles ont attaque le
serninaire. Au moment de 1'attaque, Ie ternoin se trouvait dans une des pieces du seminaire en
compagnie du recteur et d'autres pretres. L'un des pretres tutsis, Adrien Nzanana, qui etait
sorti de la piece a ete tue dans le couloir par les assaillants qui s'etaient mis a crier « tuez cet
animal! Ce cancrelat, tuez [-Ies] ! [... ] achevez [-Ies] 1et retirez-vous ! »1305

1303 Acte d'accusation de Nsengiyumva, par. 6.18 a 6.20; acte d'accusation de Bagosora, par. 6.58 et 6.59;
Demieres conclusions ecrites du Procureur, par. 132,437,452,466 a469,488 et489, 1034 g), 1035 d), 1051 h)
et 1388 e) ; p. 881 et 882 de la version anglaise. Le nom de l'eveque est epele «Kalibushi » et «Karibushi ».
Par souci d'uniformite, la Charnbre a retenu «Kalibushi », l'orthographe utilisee dans l'acte d'accusation de
Nsengiyumva.
1304 Dernieres conclusions ecrites de Nsengiyumva, par. 941 a962 ; Memoire final de la Defense de Bagosora,
p. 382 et383.
1305 Comptes rendus des audiences du 27 avril 2004, p. 56 a58, 66 et 67 ainsi que 81 a86, et du 28 avril 2004,
p. 10 et 11,28 et29, 42 a 46,50 et 51 ainsi que 66 et67; piece a conviction P. 215 (fiche d'identification
individuelle). Le ternoin portait auparavantle pseudonyme ON. II a ete arnbassadeur du Rwanda en Ouganda de
1995 a2000 et vice-president de I'Assemblee nationale rwandaise de 2000 a2003.
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1171. A la fin de cette premiere attaque, des gendarmes ont enjoint aux femmes et aux
enfants de se rassembler dans la chapelle du seminaire, en leur promettant qu'ils allaient
assurer leur securite. Comme Sagahutu ne leur faisait pas confiance, il a decide de rester sur
place avec les pretres, Deo Twagirayezu, qui etait un pretre tutsi, a dit la messe sur les lieux.
Ala suite de cela, les Interahamwe ont de nouveau lance une attaque de courte duree mais au
cours de laquelle de nombreux refugics ont ete tues ou blesses, et qui a coute la vie au pere
Twagirayezu. Au moment ou la deuxieme attaque a commence, les pretres hutus se sont
separes des Tutsis. Sagahutu s'est alors cache dans Ie plafond du local, ce qui ne I'a pas
empeche d'entendre les hurlements pousses par les enfants depuis la chapelle. Sa femme a ete
blessee au cours de I'attaque et ses quatre enfants ont ete tues, Apres la deuxieme attaque, les
gendarmes ont evacue les rescapes a la paroisse de Nyundo en leur promettant de nouveau
d'assurer leur securite. La paroisse de Nyundo etait situee au-dessus du seminaire, sur une
colline. Les rescapes y ont trouve 600 a 700 autres refugies dont la plupart etaient des Tutsis.
Sagahutu et sa femme ont rejoint les lretres dans la residence de I'eveque ou des soins
medicaux ont ete prodigues a celle-ci130 .

1172. Le 8 avril, tot Ie matin, un pretre a averti Sagahutu de l'arrivee imminente des
Interahamwe, suite a quoi ce demier s'est rendu ala cathedrale en compagnie de sa femme et
d'autres refugies, L'eveque Kalibushi a dit aux refugies : « II faut mourir comme des
hommes. Ne mourez pas comme des laches, Prenez tout ce qui est armes, tout ce que vous
pouvez trouver comme armes et defendez-vous parce que, au moins, il y aura un survivant
qui va un jour dire la verite ». Vers 10 h 30-11 heures du matin, Ie sous-lieutenant Eustache
Dusabeyezu et un groupe d' Interahamwe sont entres dans la cathedrale, ont dit aux refugies
de sortir, et leur ont cxtorque de I'argent. Sagahutu a reconnu Dusabeyezu qui avait ete eleve
dans une ecole locale denomrnee Saint Fidele. D'autres autorites locales se sont egalement
presentees sur les lieux pour evacuer les expatries et certains membres des ordres religieux,
afin de les heberger dans un hotel local. Dusabeyezu est sorti de I'enceinte de la paroisse avec
l'eveque Kalibushi qui a ensuite ete conduit a « Commune Rouge» pour y etre tue1307

.

1173. Au moment de quitter les lieux, Dusabeyezu a tire en I'air avec son fusil et les
Interahamwe ont commence I' attaque. Les refugies se sont barricades dans la cathedrale et
ont reussi a repousser les assaillants. IIs etaient meme parvenus a tuer I'un des Interahamwe.
L'attaque a pris fin vers 17 heures et les assaillants se sont retires. Selon Sagahutu, aucune
perte en vie humaine n'avait e16 enregistree dans les rangs des refugies lJ 08

1306 Comptes rendus des audiences du 27 avril 2004, p. 82 et 83 ainsi que 86 a89, et du 28 avril 2004, p. 10 et
11,17 et 18, 50 a54 ainsi que 66 et 67.
1307 Comptes rendus des audiences du 27 avril 2004, p. 88 a90, et du 28 avril 2004, p. 2 et 3 ainsi que 10 et 11.
Sagahutu a dit que de nombreuses personnes refugiees a la cathedrale y etaient depuis plus d'un an. Des
gendarmes les gardaient depuis qu'ils s'y etaient refugies et leur avaient dit pendant cette periode : « Un jour, ca
va barder. Et Ie jour oil ca va barder, nous, on ne va plus vous garder, et les Interahamwe vont rentrer, ils vont
"nous" ["vous"] exterminer. Compte rendu de I'audience du 29 avril 2004, p. 22.
1308 Comptes rendus des audiences du 27 avril 2004, p. 88 a91, du 28 avril 2004, p. 2 et 3, 10 et 11,63 et 64
ainsi que 66 et 67, et du 29 avril 2004, p. 23 et 24. Sagahutu a egalement declare que les gendarmes, qui
gardaient les refugies, s'etaient joints aux lnteraharnwe et s'etaient mis atirer sur la cathedrale pendant que les
Interahamwe y lancaient des pierres. Comptes rendus des audiences du 27 avril 2004, p. 90 et 91, et du 28 avril

CI09-0002 (F)

I Traduction certifiee par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

411

18 decembre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
3992981S

1174. Le lendemain matin, 9 avri11994, les assaillants sont revenus avec des renforts et des
armes a feu. Ils ont de nouveau essaye d' entrer dans la cathedrale. Les refugies, au nombre
desquels se trouvait Sagahutu, ont resiste et ont reussi ales empecher d'arriver a leurs fins.
Toutefois, de nombreux refugies qui etaient dans la residence de I' eveque et les blesses qui se
trouvaient dans la sacristie de la paroisse, y compris la femme de Sagahutu, ont ete tues, Vers
17 heures, Ie bourgmestre de la commune de Kanama et Ie major Biganiro, commandant de la
gendarmerie, ont mis fin a I'attaque et ont promis d'assurer la securite des rescapes, Le
lendemain, 10 avril, Ie major Biganiro et Ie lieutenant Bizumuremyi sont revenus a la
paroisse de Nyundo munis d'une liste de religieux a evacuer. L'un des pretres a convaincu un
gendarme de permettre a Sagahutu de partir avec eux. Toutefois, a I'arrivee du groupe a un
barrage routier erige sur la route menant a la ville de Gisenyi, les Interahamwe ont essaye
d' empecher ce demier de passer avec les pretres motif pris de ce que son nom ne figurait pas
sur la liste. Un gendarme a alors ajoute Ie nom de Sagahutu sur la liste l309

.

1175. Sagahutu a ete conduit avec les pretres a l'hotel Meridien OU il a trouve I'eveque
Kalibushi. lis sont restes au Meridien jusqu'au 12 avril, date a laquelle ils ont ete transferes
dans une maison du diocese de Nyundo situee a proximite de l'hotel Palm Beach, OU ils ont
beneficie de la protection de gendarmes. De temps a autre, Nsengiyumva et Ie prefer venaient
rendre visite a l'eveque. Vers Ie 20 avril, les gendarmes ont aide Sagahutu et les autres
religieux heberges dans la maison a fuir en direction de Goma, moyennant paiement en
especes. Au cours de cette periode, Kalibushi avait dit au ternoin que Nsengiyumva s'etait
rendu a « Commune Rouge» peu avant qu'il ne soit execute Ie 8 avril et lui avait sauve la
vie. Nsengiyumva l'avait ensuite conduit a l'hotel Meridien. Sagahutu avait entendu dire que
Kalibushi avait par la suite demande au major Biganiro si la gendarmerie pouvait conduire les
pretres survivants et les autres religieux a I'hotel. Biganiro avait accepte d' entreprendre cette
mission et l'eveque lui avait remis la liste des noms des personnes concernees, C'est cette
liste qui avait ete utilisee pour evacuer les religieux Ie 10 avril. Sagahutu avait appris que les
refugies restants avaient ete tues en mai 1310

•

Temoin a charge DO

1176. D'ethnie hutue, le temoin DO, qui etait chauffeur a Gisenyi, a affirme que dans Ie
courant du mois d'avril de I'annee 1994, il avait entendu un membre des Interahamwe
nomme Kiguru dire qu'en compagnie d'Interahamwe, Nsengiyumva avait dirige a Nyundo

2004, p. 63 et 64. 11 a plus tard precise que Ie role de ces gendarmes ri'etait pas de tuer mais de garder les
personnes rassemblees, Compte rendu de I'audience du 28 avril 2004, p. 63 a 67; Nsengiyumva, piece a
conviction 0.42 (declaration non datee de Sagabutu) ; Nsengiyumva, pieces aconviction 0.43 (declaration du
23 rna; 1998), et 0.44 (declaration du 26 fevrier 1996).
\309 Cornptes rendus des audiences du 27 avril 2004, p. 90 a92, du 28 avri12004, p. I a9, II et 12 ainsi que 66
et 67, et du 29 avril 2004, p. 27 a29.
1310 Comptes rendus des audiences du 28 avril 2004, p. I a7, 9 a 12, 14 a 16, 23 a27 ainsi que 6S et 66, et du
29 avri12004, p. 26 a31. Le temoin a mcntionne que Nsengiyumva etait venu deux fois asa residence.

C109-0002 (F)

I Traduction certifiee par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

412

18 decembre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bogosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T

une attaque au cours de laquelle environ 567 refugies avaient ete massacres. Kiguru avait
confie a DO qu'il avait participe a ladite attaque13ll

.

remoin a charge ZF

1177. D'ethnie hutue, Ie temoin ZF, qui exercait les fonctions d'operateur radio au camp
militaire de Butotori, a affirme qu'entre Ie 7 et Ie 9 avril 1994, Nsengiyumva avait dit au
lieutenant Bizumuremyi que les religieux et les autres personnes travaillant a Nyundo
devaient etre evacues pour permettre aux militaires d'occuper cette position. La Chambre
releve que ZF n' a pas dit comment il avait obtenu cette information mais constate qu' avant
cela, il avait atteste qu'il etait assez proche de Bizumuremyi. Le temoin ZF a par la suite ete
informe par des sources non identifiees que des elements de I' armee avaient tue les personnes
qui s'etaient refugiees ala paroisse de Nyundo et que I'eveque Kalibushi avait ete arrete Ie
7 avril puis subsequemment libere par Nsengiyumva, ala demande de Bagosora qui cherchait
a eviter la survenue d'un incident diplomatique1312 .

Nsengivurnva

1178. Nsengiyumva a nie avoir jamais ordonne d'attaquer la paroisse de Nyundo et a releve
qu'aucun des elements de preuve produits ne Ie situe sur Ie lieu du massacre. Selon lui,
depuis Ie debut de l'annee 1993, il y avait certes eu ala paroisse des gendarmes qui assuraient
la protection des refugies, mais ceux-ci n'etaient pas sous son commandement. Nsengiyumva
s'est egalement defendu d'avoir envoye des militaires pour enlever l'eveque131J

.

1179. Nsengiyumva a indique que Ie 8 avril 1994, vers 11 heures du matin, alors qu'il etait
en train de quitter son camp, un groupe de gendarmes lui avait fait savoir que I'eveque
Kalibushi venait d'etre enleve par des gens qui avaient pris avec lui la direction de la ville de
Gisenyi. Les hommes de Nsengiyumva, qui controlaient Ie barrage routier situe en face de
l'hopital, lui ont indique qu'un minibus etait passe par la et qu'il se dirigeait a vive allure vers
la prefecture. Nsengiyumva s'etait lance ala poursuite du minibus qu'il avait fini par trouver
au cimetiere de Gisenyi'<".

1311 Compte rendu de l'audience du 30 juin 2003, p. 18 et 19, 30 ainsi que 72 it 74; piece it conviction P.61
(fiche d'identification individuelle). Le temoin DO a declare que Kiguru faisait partie des ({ escadrons de ia
mort» (IIl.2.9) qu'il a decrits comme « un groupe de gens qui a ete cree par ie colonei Anatoie, et c'est ie
capitaine Bizimuremyi qui faisait le suivi des activites de ce groupe. Et cet Escadron de la mort etait soutenu par
le MRND et la CDR ... », Le temoin purge actuellement une peine d'emprisonement it vie pour genocide dans
une prison rwandaise pour avoir servi de chauffeur aux lnterahamwe et aux militaires, facilitant ainsi leurs
crimes. II a declare n'avoir jamais ete lui-memo un lnterahamwe. Compte rendu de i'audience du 30 juin 2003,
f' 4 et 5 (huis clos) ainsi que 81 it 83 (huis clos).

312 Comptes rendus des audiences du 26 novembre 2002, p. 156 it 159 (huis clos), du 27 novembre 2002, p. 20 it
23, et du 28 novembre 2002, p. 16 it 21 et 107 it 114. Le temoin ZF etait de pere hutu, mais iI a ete eleve comme
Tutsi par sa famille matemelle. Voir compte rendu de l'audience du 27 novembre 2002, p. 20 it 22.
1313 Compte rendu de I'audience du 6 octobre 2006, p. 4 et 5 ainsi que 31 it 33.
1314 Comptes rendus des audiences du 5 octobre 2006, p. 6 it 8, et du II octobre 2006, p. 42 et 43.
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1180. A son arrivee sur les lieux, Ie minibus etait deja gare et des gens etaient en train d' en
faire sortir l' eveque en le tirant par le bras vers une tombe situee non loin de la. Nsengiyumva
a tire avec son arme a feu et a attrape l' eveque par l'un de ses bras alors que les assaillants
etaient en train de Ie tirer par I'autre. II a ensuite fait entrer I'eveque dans son vehicule, a
quitte les lieux et a immediatement appele la gendarmerie pour expliquer les faits qui
s'etaient deroules et pour senquerir de ce qui s'etait passe a Nyundo'<".

1181. Nsengiyumva a conduit l' eveque a I'hotel Meridien oil il a reussi ale faire loger et a
pris les dispositions necessaires pour que sa protection soit assuree par quelqu'un. Plus tard,
l'eveque a ete transfere de l'hotel a une maison du diocese situee dans Ie voisinage. Par egard
pour I'eveque, Nsengiyumva a ordonne qu'un garde y soit affecte pour assurer sa protection,
suite a quoi, il a demande a l'etat-major I'autorisation de Ie conduire a Goma. Par la suite, la
situation etait devenue tendue parce que la population de Gisenyi voulait tuer l'eveque,
Nsengiyumva avait de nouveau envoye un telegramme demandant au Gouvemement de
l'autoriser afaire sortir l'eveque du pays. Cette autorisation lui avait finalement ete donnee a
la mi-juin, II avait ensuite accompagne l'evequc lors de son evacuation. II avait beneficie
dans ce cadre, du concours du commandant militaire zairois base a Goma, Ie general
Tembele l3l6

.

1182. Nsengiyumva a affirme que Ie 2 mai 1994, ala suite des meurtres perpetres aNyundo
Ie 1er mai, Ie prefet avait convoque une reunion a l' effet de condamner ces crimes et pour
empecher que de tels actes soient commis dans la ville de Gisenyi. Nsengiyumva a affirme
qu'il avait meme pris la parole au cours de cette reunion (III.3.6.8)1317.

Temoin adecharge LK-2 cite par Nsengiyumva

1183. Selon Ie temoin LK-2, un gendarme, il y avait a la cathedrale de la paroisse de
Nyundo pres de 300 refugies tutsis, dont bon nombre avait commence a y sejourner apartir
de fevrier 1993. II avait ete informe du fait que du 7 au 9 avril, des attaques avaient ete
perpetrees contre la cathedrale par des membres armes, mais non identifies, de la population
locale qui semblaient etre des civils. LK-2 a dit que dans la soiree du 9 avril, en compagnie
d'autres gendarmes, il avait ete envoye ala cathedrale oil il etait reste trois nuits d'affilee. II
n'y avait pas eu d'autres attaques jusqu'aux alentours du ler mai, date a laquelle il avait vu
des rapports faisant etat d'attaques agrande echelle, II avait entendu dire que les gendarmes
avaient resiste aux assaillants, mais qu'en fin de compte, ils avaient du battre en retraite pour
reclamer des renforts. A leur retour sur les lieux, Ie reste des personnes qui etaient refugiees a
la paroisse avaient ete tuees ou avaient pris la fuite. Le temoin LK-2 a dit n'avoir ni vu ni

l3IS Comptes rendus des audiences du 5 octobre 2006, p. 6 II8, et du II octobre 2006, p. 42 it 45 ainsi que 52 et
53.
l316 Comptes rendus des audiences du 5 octobre2006, p. 6 a9, du II octobre 2006, p. 45 it 47, 49 it 52 ainsi que
67 et 68 (huis clos), et du 12 octobre 2006, p. 89 et 90.
l317 Compte rendu de I'audience du 9 octobre 2006, p. II et 12 ainsi que 55 it 57.
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recu de rapport tendant it etablir que Nsengiyumva ou des militaires avaient joue un role
quelconque dans la commission de ces crimes'3!8.

remoin it decharge RAS-4 cite par Nsengivumva

1184. D'ethnie hutue, Ie temoin RAS-4 a ete juge au Rwanda et reconnu coupable de
genocide it raison des meurtres perpetres it la paroisse de Nyundo, dans la prefecture de
Gisenyi, et it la paroisse de Nyange, dans la prefecture de Kibuye. II a ete condamne it mort
mais acquitte en appel. Il a indique que Ie 7 avril 1994, des elements de la population civile
locale, avec des armes traditionnelles, ont attaque, it deux reprises, Ie seminaire de Nyundo.
Au cours de la premiere attaque, vers 16 heures, les assaillants avaient tue deux pretres tutsis,
Adrien Nzanana et Deo Twagirayezu, suite it quoi ils s'etaient retires. Ils etaient revenus vers
19 h 30 et avaient tue au moins 30 refugies al'interieur de la chapelle du seminaire. Au cours
de la seconde attaque, Ie temoin RAS-4 s'etait cache dans Ie meme faux plafond que
Sagahutu. A son dire, ce demier etait tornbe de leur cachette et s'etait fait une entorse. II a
affirme que lorsqu'il est descendu du plafond, il a vu des cadavres. Il a dit s'etre rappele que
deux ou trois des enfants de Sagahutu avaient ete tues et que sa femme avait ete blessee. Vers
22 heures, un pretre et deux gendarmes etaient arrives sur les lieux et I'avaient aide aevacuer
la femme de Sagahutu vers la residence affectee it l'eveque dans la paroisse de Nyundo'<'".

1185. Selon RAS-4, Ie 8 avril, la paroisse de Nyundo a ete attaquee pendant toute la joumee
par des miliciens civils. Au cours de cette attaque, il avait aide a defendre l'entree de la
residence de l'eveque enjetant des pierres sur les assaillants. A son dire, personne n'avait ete
tue ce jour-la, Il avait toutefois entendu dire que l'eveque Kalibushi avait ete enleve par un
groupe d'assaillants. Il a affirme que Ie meme groupe d'assaillants compose de civils et de
membres des Interahamwe etait revenu it la paroisse Ie 9 avril et y avait perpetre un massacre
a grande echelle. Des gendarmes et un sous-prefet prenomme Andre etaient ensuite arrives
dans l'apres-rnidi et avaient tire en l'air pour disperser les tueurs. Un assaillant avait autorise
le ternoin RAS-4 as'en aller apres qu'ill'eut supplie de l'epargner el moyennant paiement en
especes, II a affirme qu'a la fin de l'annee 1994, l'eveque lui avail dit qu'il avail ete conduit
par des Interahamwe accompagnes de quelqu'un qui, de l'avis du temoin, etait un militaire, a
un cimetiere connu sous Ie nom de « Commune Rouge ». L'eveque avail ajoute que
Nsengiyumva lui avait sauve la vie et I'avait conduit a l'hotel Meridien, Il I'avait ensuite
transfere, de meme que d'autres pretres de Nyundo, it une maison du diocese situee it une
dizaine de metres dudit hotel 1320•

l3I' Compte rendu de l'audience du 19 avril 2005, p. 2 et 3 (huis c1os)ainsi que II it 19 ; Nsengiyumva, piece a
conviction D,73 (fiche d'identification individuelle).
l319 Compte rendu de l'audience du 5 decembre 2005, p. 11 it 18, 22 a 29, 31 a 34, 48 a 50 ainsi que 52 et
53 (huis c1os) ; Nsengiyumva, piece aconviction D,123 (fiche d'identification individuelle),
1320 Compte rendu de I'audience du 5 decernbre 2005, p. 17 a22,36 et 37, 43 it 46, 49 et 50 ainsi que 52 et 53
(huis clos).
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Temoin a decharge xx cite par Nsengiyumva

1186. D'ethnie tutsie, Ie temoin XX, qui avait survecu au massacre perpetre ala paroisse de
Nyundo, a affirme que Ie 7 avril 1994, apres 15 heures, les Tutsis des alentours qui s'etaient
refugies au serninaire de Nyundo ont ete attaques et tues par des Interahamwe portant des
armes traditionnelles. Au moment des faits, Ie temoin XX se trouvait dans un couvent situe
non loin de la, mais avait entendu les assaillants rythmer leur attaque en donnant des coups de
sifflet et en tarnbourinant sur des recipients en metal. Par la suite, l' eveque Kalibushi avait
envoye un pretre et deux gendarmes pour evacuer Ie ternoin XX, en meme temps que d'autres
religieux et 1es rescapes, vers la cathedrale de la paroisse de Nyundo oil leur protection
pourrait etre mieux assuree, Arrives sur place, ils se sont joints a environ 300 autres refugies
qui sejournaicnt dans la cathedrale depuis deja plus d'un an lJ2 l

.

1187. Selon Ie temoin XX, le 8 avril, des Interahamwe habilles de feuilles de bananier et
portant des armes traditionnelles ont attaque la cathedrale mais les refugies ont reussi ales
repousser sans essuyer la moindre perte en vie humaine. Le temoin XX a dit avoir yu dans 1a
cathedrale un militaire denomme Eustache Dusabeyezu menacer les refugies. Dusabeyezu
etait en compagnie d' Interahamwe qui portaient des machettes qu'i1s brandissaient. II avait
quitte 1es lieux en emmenant l'eveque Kalibushi. Ce soir-la, Jean Kashyengo, un pretre, avait
rassure XX sur le sort de Kalibushi en lui faisant savoir qu'il ri'etait pas mort et que
Nsengiyumva lui avait sauve la vie. Le temoin XX a ajoute qu'en mai ou juin 1994, il avait
rencontre l'eveque Kalibushi a Goma. Ce dernier lui avait dit que Dusabeyezu I'avait conduit
au cimetiere et qu'une fois sur les lieux, les assaillants avaient commence ale depouillcr de
ses habits et a lui prendre ses bagues. Se10n XX, Kalibushi avait ajoute ce qui suit: « Mais
Dieu m'a amene un certain Anatole Nsengiyumva; il est venu avec une voix grave et il m'a
interpelle. II m'a dit: "Monsieur l'evequc, partons", L'eveque avait ensuite fait savoir a XX
que Nsengiyumva I'avait conduit chez une femme denornmee Muyira qui avait une maison
situee a proximite des hotels Meridien et Palm Beach 1322.

1188. Se10n XX, le 9 avril dans la matinee, des elements d'un groupe d'Interahamwe
portant des armes traditionnelles ont attaque la cathedrale, I1s sont revenus dans I' apres-midi
avec des renforts et ont tue presque tous les refugies. Pendant que se deroulait I'attaque, e1le
etait partie en courant vers la residence de l'eveque et s'etait couchee sur Ie sol oil son corps
avait tres vile ete recouvert par ceux des victimes. EI1e a decrit ce qui s'etait passe en ccs
termes : « J' etais couchee a plat ventre ... et i1s coupaient les bebes et jetaient les corps au
dessus de moi, si bien que j'etais couverte de sang. Et j 'ai fait la morte. I1s ont coupe en deux
mon neveu qui m'entourait de sa main, et on a egalement coupe ala machette rna belle sceur

1)21 Compte rendu de l'audience du 17 novembre 2005, p. 53 a59 (huis clos) ; Nsengiyumva, piece aconviction
D.118 (fiche d'identification individuelle).
1m Comptes rendus des audiences du 17 novembre 2005, p. 58 a61 (huis clos), et du 18 novembre 2005, p. 25 a
27 (huis clos).
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qui etait egalement a cote de moi. Et lorsque les attaquants sont partis, j'ai enleve les bras de
mon neveu etje me suis tue »1323.

1189. XX connaissait Sagahutu et a affirme I'avoir vu ala paroisse de Nyundo au cours des
attaques perpetrees Ie 7 et Ie 8 avril. Selon elle, si elle ne I'avait pas vu le 9 avril c' est parce
qu'il etait tombe des escaliers et qu'il s'etait blesse, raison pour laquelle on I'avait fait asseoir
dans un coin de la cathedrale et qu'il s'aidait d'un baton pour marcher. XX a affirme que les
attaques peFetrees par les assaillants avaient coute la vie a la femme et aux enfants de
Sagahutu 32 .

1190. Selon XX, les Interahamwe etaient revenus et s'etaient mis a fouiller les poches des
victimes. L'un d'entre eux l'avait ensuite vue bouger et a cherche a lui extorquer de I'argent.
11 I'avait trainee jusque devant les gendarmes qui assuraient la garde des refugies et l'avait
laissee Ia en disant qu'il reviendrait la chercher. Les gendarmes ont toutefois refuse de
permettre a l'assaillant de I'emmener avec lui. Vers 17 h 30, accornpagne d'un sous-prefet de
la prefecture de Gisenyi, Ie major Biganiro etait arrive a la paroisse de Nyundo. 11 avait
affirrne qu'il lui etait impossible d'assurer la protection de XX des lors que celle-ci risquait
d'etre tuee n'importe OU, y compris chez lui-meme. EUe avait repondu que dans ces
conditions eUe souhaitait qu'il la conduise chez Nsengiyumva parce qu'elle I'avait connu a
Kigali et qu'elle avait de I'estime pour sa famille. Elle avait egalement entendu dire qu'il
avait sauve I'eveque. Biganiro avait consenti a conduire XX et une autre fille au camp
militaire de Gisenyi, suite a quoi, illes avait deposees au portail dudit camp1325.

1191. Selon XX, Nsengiyurnva l'avait recue dans son bureau et elle lui avait raconte Ie
deroulement de I'attaque perpetree contre la paroisse de Nyundo. Il I'avait ensuite conduite
chez lui et I'avait laissee entre les mains de sa femme et de ses enfants pour lui permettre de
se laver parce qu'elle avait Ie corps couvert de sang et de se changer. EUe etait ensuite restee
chez Nsengiyurnva pendant un mois, plus exactement du 9 avril au 7 maio XX avait constate
qu'il y avail d'autres personnes chez Nsengiyumva et qu'a n'importe quel moment durant
cette periode, 15 a 20 autres refugies hutus et tutsis s'y trouvaient. Le 7 mai, l'accuse avait
mis un vehicule ala disposition de XX et lui avait donne un peu d'argent pour s'acheter des
habits. Sa femme lui avait donne certains de ses propres habits et l'avait conduite chez Ie
temoin a decharge STAR-2 cite par Nsengiyumva qui I'avait aidee a franchir la frontiere pour
se rendre a Goma1326

•

1323 Comptes rendus des audiences du 17 novembre 2005, p. 63 (huis clos), et du 18 novembre 2005, p. 24 a26
(huis clos).
1324 Compte rendu de I'audience du 18 novembre 2005, p. 7 (huis clos).
1325 Comptes rendus des audiences du 17 novembre 2005, p. 63 a68 (huis clos), et du 18 novembre 2005, p. 1 et
2 (huis clos). Le temoin xx ne connaissait pas Ie nom du sous-prefet, qui assumait egalement la fonction de
~rOfet par interim. Compte rendu de l'audience du 18 novembre 2005, p. 16 et 17 (huis clos).

326 Compte rendu de I'audience du 18 novembre 2005, p. 2 a4 ainsi que 16 et 17 (huis clos). Voir egalement
temoin STAR-2, compte rendu de I'audience du 28 fevrier 2006, p. 4 (huis clos) et 19 a21.
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39923815
Deliberation

1192. Isaie Sagahutu a presente devant la Chambre une relation directe et suivie des faits qui
se sont produits a la paroisse de Nyundo du 7 au 9 avril 1994. 11 a brosse un tableau detaille
des multiples attaques perpetrees d'abord contre Ie seminaire puis a la residence de l'eveque
ainsi qu'a la cathedrale de la paroisse de Nyundo. La Defense l'accuse d'avoir essaye
d'inciter XX, ~ui avait elle aussi survecu au massacre, a faire un faux ternoignage contre
Nsengiyumva'? 7. La Chambre estime toutefois que la Defense aurait du porter cette
allegation au cours du contre-interrogatoire de Sagahutu ou demander que son rappel soit
ordonne,

1193. La Defense de Nsengiyumva fait egalement observer que dans Ie cadre de procedures
conduites au Rwanda, Sagahutu a fait des declarations qui sont de nature amettre en cause Ie
temoin RAS-4 ainsi qu'une autre personne d'ethnie hutue qui exercait les fonctions de pretre.
Tous deux avaient ete reconnus coupables et condamnes amort en premiere instance sur la
base du ternoignage de Sagahutu mais avaient finalement ete acquittes de toutes accusations
en appel1J28

. La Chambre releve toutefois qu'attendu qu'il vise Ie temoignage porte par
Sagahutu dans un autre proces faisant intervenir d'autres elements de preuve et mettant en
cause un accuse different de Nsengiyumva, I'argument avance par la Defense ne pese pas tres
lourd1329

.

1194. La Chambre fait observer qu'il decoule d'autres aSfects du temoignage de Sagahutu
que celui-ci etait mal dispose aI' egard de Nsengiyumva133 • Elle releve que cette attitude est
comprehensible lorsqu'on prend en compte l'experience qu'il a vecue et Ie fait que, dans son
entendement, c'est Nsengiyumva qui porte la rcsponsabilite de la mort des membres de sa
famille.

1327 Le temoin xx a declare qu'en 1997, elle habitait avec Sagahutu en Ouganda. Celui-ci avait essaye de la
convaincre de temoigner contre Nsengiyumva en disant qu'elle savait que Nsengiyumva etait un Interahamwe,
qu'iI organisait des reunions et distribuait des armes. Sagahutu a dit au temoin qu'elle serait crue etant donne
qu'elle avait habite chez Nsengiyumva. Le temoin estimait que les allegations portees contre Nsengiyumva
n'etaient pas vraies. Compte rendu de I'audience du 18 novembre 2005, p. 8 a13 ainsi que 15 et 16 (huis clos).
l328 Le remain RAS-4 a declare qu'Isaie Sagahutu les avait accuses, lui et une autre personne qui etait pretre, de
genocide et d'avoir tue des membres de la famille de Sagahutu lors des attaques lancees contre la paroisse de
Nyundo. Une cour d'appel rwandaise a juge infondees les allegations portees contre ces personnes. Voir compte
rendu de l'audience du 5 decembre 2005, p. 26 a36. 11 convient egalernent de mentionner certaines pieces a
conviction presentees lors de l'interrogatoire a huis clos du temoin RAS-4, confirmant que les allegations
portees contre lui et l'autre personne avaient ete rejetees faute de preuves et parce que Ie tribunal de premiere
instance saisi de l'affaire n'avait pascorrectement examine les faits adecharge.
1329 Voir affaire Rutaganda, Decision relative aux demandes en reexamen, en revision, en commission d'office
d'un conseil, en communication de pieces et en clarification (Chambre d'appel), 8 decembre 2006, par. 15 et 20.
1330 Voir, par exemple, compte rendu de I'audience du 27 avril 2004, p. 60 (« 11 est physiquement vilain ... Ace
que je me rappelle [... ] c'etait un homme grand de taille, physiquement fort, gros, avec un visage vilain.» A
propos de Bagosora, Sagahutu a declare: «Thecneste Bagosora avait la reputation d'etre Ires mechant, meme
au football, et on l'avait surnornrne "Kigatura". "Kigatura" veut dire une maladie martelle qui tue subitement ».
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1195. La Chambre a precede a l'examen des questions evoquees ci-dessus dans 1e cadre de
l'appreciation de la credibilite generale de Sagahutu. Elle considere qu'il y a lieu pour elle de
faire preuve de circonspection en abordant la question de son temoignage, Ce nonobstant, elle
est convaincue que Sagahutu a produit un temoignage de premiere main irrefutable sur les
circonstances dans lesquelles I'attaque perpetree ala paroisse de Nyundo s'est deroulee. Sa
deposition est corroboree dans une large mesure par celles des temoins RAS-4 et XX qui
avaient etc, eux aussi, places dans une position semblable ala sienne, qui leur a permis de
suivre de pres les evenements qui s'y sont deroules, et que la Chambre tient dans I'ensemble
pour veridiques, La Chambre estime que, d'une maniere generale, ces trois temoins ont
retrace de maniere coherente la chronologie des principales phases de l' attaque. Elle releve
que certains faits relates dans leurs diverses depositions sont de nature a lui inspirer des
reserves'V'. Elle considere toutefois que les temoignages qu'ils ont produits sur les multiples
attaques qui ont ete perpetrees a la paroisse sont dans I'ensemble credibles, en particulier
dans les cas OU ils trouvent corroboration.

1196. Sur la base des temoignages de Sagahutu, de RAS-4 et de XX, la Chambre considere
qu'un certain nombre de civils, appartenant pour la plupart au groupe ethnique tutsi, se sont
refugies au seminaire de Nyundo Ie 7 avril 1994, pour se mettre a I'abri de la vague de
violence qui a deferle sur Ie pays ala suite de la mort du President Habyarimana. Plusieurs
centaines de Tutsis, proteges par des gendarmes, sejournaient deja depuis pres d'un an dans la
cathedrale de la paroisse de Nyundo situee non loin de la, a la suite d'actes de violence
perpetres dans la zone quelque temps plus tot. Cet apres-midi-la, un groupe d'!nterahamwe
avait lance sur Ie seminaire une attaque au coins de laquelle deux pretres tutsis avaient ete
tues l3J2

• Une seconde attaque perpetree dans la soiree avait coute la vie a un certain nombre
de Tutsis qui se trouvaient dans la chapelle du seminaire. Ala suite de cette attaque, un pretre
et des gendarmes sont arrives sur les lieux afin d' evacuer les survivants, y compris les trois
temoins, pour les conduire a la residence de I' eveque et a la cathedrale de la paroisse de
Nyundo, situee sur une colline, au-dessus du seminaire,

1197. S'agissant plus precisernent de I'implication de Nsengiyumva dans 1es attaques
perpetrees a la paroisse de Nyundo, la Chambre releve avant tout qu'il ne ressort pas
clairement des elements de preuve produits qu'elles faisaient suite ala reunion qui se serait
tenue le 7 avril au matin, entre Nsengiyumva et les !nterahamwe a la station de bus de
Gisenyi. Elle souligne que Ie temoignage porte par Sagahutu sur ladite reunion se fondait sur
une information emanant du pere Ntagara qui lui-rneme ri'etait probablement pas present lors
de sa tenue (III.3.6.2). Cela etant, el1e estime que ce temoignage releve peut-etre d'un double

133l Le fait que Sagahutu ait temoigne contre Ie temoin RAS-4 au Rwanda peut motiver ce demier a faire un
temoignage qui s'ecarte de la deposition du premier. L'aide apportee par Nsengiyumva au ternoin XX peut
amener celle-ci ase rappeler les faits d'une maniere qui favorise un peu plus l'accuse.
1332 Sagahutu a auparavant dit que les peres Adrien Nzanana et Deo Twagirayezu avaient ete rues au cours de la
premiere attaque. Le temoin RAS-4 I'a egalement mentionne, Sagahutu a plus tard declare que Dec
Twagirayezu avait dit une messe dans la chapelle du seminaire peu avant la seconde attaque. Voir compte rendu
de I'audience du 27 avril 2004, p. 83 a87. La Chambre juge sans importance cette divergence. II est clair que les
deux pretres ont ete tues dans les attaques. De plus, Sagahutu n'etait pas dans la chapelle.
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our-dire, et se dit peu encline a y faire fond en l'absence de corroboration. Elle fait observer
qu' en tout etat de cause, il ne ressort pas clairement des temoignages produits en l' espece que
les personnes qui ont participe a la reunion alleguee sont les memes que celles qui ont attaque
la paroisse de Nyundo. Elle souligne que DO est Ie seul temoin a charge a avoir affirme que
Nsengiyumva etait present sur Ie lieu de I'attaque, et qu'il avait pris la tete des lnterahamwe.
Etant donne que cette version des faits releve du our-dire et qu'elle n'est pas corroboree, la
Chambre s'interdit de conclure que Nsengiyumva etait present sur les lieux.

1198. II decoule du temoignage de Sagahutu et de XX que Ie 8 avril au matin, Ie sous
lieutenant Eustache Dusabeyezu, qui etait etudiant, et un groupe d'lnterahamwe ont menace
les refugies qui se trouvaient a la cathedrale et leur ont extorque de I'argent, suite a quoi ils se
sont rendus a la residence de l'eveque Kalibushi et l'ont enleve 1J3J

• La Chambre constate que
Ie temoin RAS-4 a dit qu'il a entendu parler de l'enlevement de l'eveque et a evoque
I'implication eventuelle d'un militaire. Elle considere que sa deposition apporte de ce fait une
corroboration limitee a celles de Sagahutu et de XX. Elle releve en outre qu'en quittant les
lieux avec I'eveque, Dusabeyezu a tire en I'air, suite a quoi les lnterahamwe avaient attaque
la paroisse. Les refugies avaient toutefois ete a merne de repousser l'assaut sans essuyer
aucune perte.

1199. La Chambre fait observer que si Sagahutu soutient que Ie coup de feu tire par
Dusabeyezu constituait Ie signal qui avait declenche I' attaque, par contre la Defense de
Nsengiyumva invoque Ie jugement dont l'accuse a fait I'objet au Rwanda en ce qu'il le lave
de l'accusation selon laquelle il aurait ete a la tete des assaillants et qu'il y est affirme que Ie
coup de feu n' etait pas forcement un signal marquant Ie debut de I'attaque. La Defense de
Nsengiyumva a egalement souligne que Dusabeyezu etait un etudiant J334

. Relativement aces

1333 Selon Ie temoignage de Sagahutu, Dusabeyezu etait etudiant a l'institut Saint-FideIe. Dans Ie jugement
rendu au Rwanda en l'affaire Dusabeyezu, celui-ci est egalernent presente comme etudiant de cet institut. Voir
Nsengiyumva, piece aconviction DAO (jugernent Dusabayezu rendu au Rwanda Ie 22 decembre 1998), p. 26.
Toutefois, il ressort d'une liste indiquant 1a situation des officiers au 1" mars 1994 que Dusabeyezu etait
etudiant a I'Universite de Mudende. Voir Nsengiyurnva, piece a conviction D.16 (Situation officiers armee
rwandaise arretee au 1" mars 1994). Cette divergence n'a pas d'importance. Dans ses deux declarations
anterieures aux enqueteurs du Tribunal, Sagahutu presentait egalement le lieutenant Dusabeyezu camme
« Eugene Hakizayezu ». Voir Nsengiyumva, piece a conviction DA2 (declaration non datee de Sagahutu) ;
Nsengiyumva, piece a conviction DA3 (declaration du 23 mai 1998). Toutefois, Sagahutu a correctement
designe Dusabeyezu dans sa declaration aux autorites judiciaires rwandaises. Voir Nsengiyumva, piece a
conviction DA4 (declaration du 26 fevrier 1996). La Chambre n'accorde pas une grande importance a cette
divergence dans la mesure oil Ie jugement Dusabeyezu montre que celui-ci etait effectivement present a la
paroisse de Nyundo Ie 8 avril 1994. Voir Nsengiyumva, piece aconviction DAO (jugement rendu au Rwanda Ie
22 decembre 1998 dans l'affaire Dusabayezu).
1334 Nsengiyumva, piece a conviction DAO (jugernent rendu au Rwanda Ie 22 decembre 1998 dans l'affaire
Dusabayezu), p. 29, libellee comme suit: « Constate que l'jnfraction de participation criminelle dans les
assassinats que I' Auditeur militaire porte a charge du 2Lt [Dusabeyezu] n'est pas prouvee car i1 allegue tout
simplement que l'accuse etait sur les lieux ou les decisions etaicnt prises mais sans en rapporter de preuves
tangibles. notamment sur l'endroit precis; que l'autorite dontjouissait l'accuse et dontparle J'Auditeur militaire
n'est pas une preuve de participation criminelle surtout qu'il I'invoque en signalant l'acte louable qu'a pose
l'accuse en volant au secours de Katengwa ; que Ie fait de tirer en Pair ne prouve pas que l'accuse donnait
l'autorisation aux Interahamwe de commencer a tuer les gens qui avait trouve refuge a Nyundo car aucun
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arguments, la Chambre fait observer qu'elle n'est pas liee par I'opinion exprimee par la
juridiction rwandaise sur l'accuse, Elle releve toutefois qu'il ressort du raisonnement qu'elle
a suivi que Ie temoignage de Sagahutu n' est pas de nature a etablir que ce sont les actes poses
par Dusabeyezu qui ont ete a I'origine de I'attaque. Elle souligne en outre qu'on ne sait pas
trop quels liens Dusabeyezu avait avec Nsengiyumva et quelle place il occupait dans la
structure militaire, en particulier compte tenu du fait qu' a l'epoque, c' etait apparemment un
etudiant l335

.

1200. Le temoin ZF a affirme qu'entre Ie 7 et Ie 9 avril, Nsengiyumva avait ordonne
l'evacuation des religieux et des autres personnes qui se trouvaient a la paroisse de Nyundo
pour permettre a l'armee d'occuper les lieux. La Chambre a deja exprime les reserves que lui
inspire la fiabilite du ternoignage indirect de ZF (IIl.2.7 et 8). Elle reIeve que dans Ie contexte
actuel, ZF a omis d'indiquer avec la precision voulue la base sur laquelle il s'appuie pour
affirmer que I'ordre allegue avait ete donne par Nsengiyumva. Le fait que les militaires
n'aient pas occupe cette position et que plusieurs semaines apres qu'il eut ete donne les
refugies soient restes a la paroisse est egalement de nature a susciter un certain nombre de
doutes sur la veracite de cette allegation. Elle signale en outre que Ie temoignage de ZF sur Ie
role joue par les militaires dans I'attaque de merne que sur I'arrestation de l'eveque Kalibushi
Ie 7 avril est de seconde main et qu'il ne cadre pas avec d'autres elements de preuve que la
Chambre tient pour fiables. Elle fait observer, a titre d'exemple, que Sagahutu, RAS-4 et XX
ont precise que les assaillants etaient des Interahamwe et que Kalibushi avait ete apprehende
Ie 8 avril. En consequence, la Chambre se refuse d'ajouter foi au temoignage porte par ZF sur
les faits qui se sont produits a la paroisse de Nyundo en l'absence de corroboration.

1201. Sur la base des temoignages de Sagahutu, de RAS-4 et de XX, la Chambre estime que
Ie 9 avril au matin, les Interahamwe sont revenus avec du renfort et ont lance une attaque de
grande ampleur au cours de laquelle de nombreux refugies tutsis ont ete tues a la residence de
l'eveque ainsi que dans la sacristie de la cathedrale, Elle releve que relativement a la question
de savoir si les assaillants ont attaque avec des armes a feu ou uniquement avec des armes
traditionnelles, des disparites s' observent entre les differentes versions des faits presentees.
La Chambre decide d'accueillir Ie temoignage de premiere main de Sagahutu sur I'utilisation
d'armes a feu par les assaillants qu'elle tient pour credible. Elle considere que Ie fait que
RAS-4 et XX ne se soient pas souvenus si les assaillants ont utilise des armes a feu
s' explique probablement par Ie temps ecoule depuis la survenance de l'attaque, les divers
points a partir desquels ils ont assiste a son deroulement, et la situation chaotique dans
laquelle ils etaient plonges, Elle releve egalement que Ie fait que les assaillants aient reussi a

temoin ne declare connaitre Ie signal qui a fait dernarrer les massacres, surtout qu'ils ont debute Ie lendemain le
9 avril 1994 ; que par consequent la participation criminelle du sous-lieutenant Eustache dans les massacres de
Nyundo reste douteuse; ... ». Le tribunal rwandais a ensuite conclu que les infractions commises par le
lieutenant Dusabayezu ne Ie classaient pas dans la premiere categorie tel que prevu par I'article de la Loi
or§anique n' 08/96.
133 11 ressort notamment du jugement Dusabayezu que celui-ci n'avait aucune position d'autorite,
Nsengiyumva, piece aconviction D.40, p. 30 (jugement rendu au Rwanda Ie 22 decernbre 1998 dans I'affaire
Dusabayezu).
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venir a bout de la resistance des refugies qui avaient reussi ales repousser la veille s' explique
en outre par l'utilisation d'armes a feu, conjuguee a la disponibilite de renforts.

1202. Elle souligne qu'il ressort des elements de preuve produits en l'espece que l'attaque
s'est poursuivie jusqu'a ce que Ie major Biganiro, commandant de la gendarmerie, arrive sur
les lieux au milieu de I'arres-midi, en compagnie d'un responsable de l'administration locale,
et mette fin au massacre 3J6. XX doit son salut, dans une large mesure, a un gendarme qui a
empeche un Interahamwe de la tuer. Elle a ensuite ete protegee par Nsengiyumva jusqu'en
mai 1994, quand il organisait son depart pour Goma. Sagahutu s'est echappe de la paroisse Ie
10 avril, date a laquelle des gendarmes ont ajoute son nom sur la liste des pretres a evacuer
que l'eveque Kalibushi avait etablie la veille. II avait fini par etre heberge avec l'eveque et
d'autres pretres dans une maison situee non loin de l'hotel Meridien et qui etait gardee par
des gendarmes. En fin avril, ces gendarmes l' avaient aide a franchir la frontiere pour se
rendre a Gorna, en compagnie des pretres de la paroisse. La Chambre releve qu'elle a
egalernent entendu les elements de preuve de seconde main produits par les temoins Sagahutu
et LK-2, a l'effet d'etablir que les refugies qui se trouvaient a la paroisse de Nyundo avaient
ete tues en mai 1994. Elle estime toutefois qu'attendu que leurs allegations relatives a cette
attaque ne sont pas suffisamment detaillees, il n'y a pas lieu pour elle d'en degager une
quelconque conclusion l337

.

1203. La Chambre fait observer qu'elle n'a ete saisie d'aucun element de preuve direct
tendant a etablir que Nsengiyumva a donne l'ordre d'attaquer la paroisse de Nyundo. II
apparait en outre que les attaques perpetrees entre le 7 et le 9 avril etaient Ie fait exclusif de
miliciens. Elle a toutefois precede a son examen dans Ie contexte des autres meurtres
perpetres a Gisenyi a ce moment-la (III.3.6.1 ; III.3.6.5 et III.3.6.7) ainsi que des attaques
commises dans la meme periode a Kigali (III.3.5). Elle a egalement pris note de la maniere
dont se sont enchainees les diverses phases de la serie d'attaques qui ont ete perpetrees a la
paroisse de Nyundo. Plus precisement, elle a releve que Ie 7 avril, les assaillants ont lance au
seminaire une premiere attaque dans Ie cadre de laquelle ils ont perpetre des meurtres cibles,
Le 8 avril ils ont lance un deuxieme assaut qui s'est solde par un echec, Le 9 avril, enfin,
tirant parti des renforts recus et d'une puissance de feu accrue, ils ont massacre les refugies,

1336 Les temoins Sagahutu, RAS-4 et XX ont chacun presente cette personnalite comme etant Ie bourgmestre de
1a commune de Kanama, Ie sous-prefet et Ie prefet par interim. Cette divergence est sans importance pour la
Chambre. II ressort des depositions de ces temoins qu'il s'agissait d'une eminente personnalite locale.
1337 Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 132,489,1051 e) et h). Le Procureur invoque Ia deposition
du temoin XBM qui a porte sur une reunion tenue Ie 24 mai alaquelle participait Nsengiyumva et oil Bagosora a
remercie et recompense les assaillants qui avaient tue 430 Tutsis dans une « cave a Nyundo ». Compte rendu de
I'audience du 14 juillet 2003, p. 21 a 27. Selon Ie temoin, les meurtres commis dans Ia cave de Nyundo ont eu
lieu vers Ies 27 et 28 avril 1994. Aucun autre temoin n'a parle de ce fait et aucun autre element de preuve n'a ete
presente a I'appui a cette affirmation. Le Procureur ne dit pas si Ie recit du temoin XBM appuie les allegations
concernant la paroisse de Nyundo. La Chambre a deja exprime de fortes reserves sur la credibilite du temoin
(IIl.3.6.7) et refuse d'accepter son recit, Bagosora a egalement presente un alibi raisonnable pour 1a periode a
laquelle la reunion s'etait tenue (IIl.6.1). La Chambre releve egalement que Ie temoin XEN-I, qui habitait et
travaillait a l'hotel Meridien aGisenyi de debut avril a juillet 1994, a declare que la reunion ne s'etait pas tenue.
Compte rendu de I'audience du 30 mai 2006, p. 4 a 6 (huis c1os), II et 15 a 17.
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Les militaires ont manifestement joue un role dans ces faits, en ce qu'ils ont entraine les
groupes de miliciens et qu'ils leur ont distribue des armes (III.2.6.2). La Chambre considere
qu'il s'evince de la maniere dont l'attaque s'est deroulee qu'il y a eu coordination. En outre,
le fait qu'il y ait eu plusieurs attaques et qu'elles aient eu pour cible une grande institution
religieuse au Rwanda fait apparaitre qu'on n'est pas en presence de simples actes de violence
sporadique. De I'avis de la Chambre, la seule conclusion raisonnable que l'on puisse degager
des faits pertinents est qu'il s'agissait d'une operation organisee qui a forcernent ete
sanctionnee et ordonnee par Ie commandant du secteur militaire, il. savoir Nsengiyumva.

1204. La Chambre rappelle que Bagosora a egalement ete mis en cause relativement il. ces
meurtres. Elle fait observer qu'elle se refuse il. accueillir son argument tendant il. etablir que
ces allegations ne Ie concernent pas. Elle reieve que dans son Mernoire prealable au proces, Ie
Procureur fait valoir que les paragraphes pertinents de son acte d'accusation articules
relativement a Gisenyi sont etayes par Ie temoignage de Sagahutu13J8. Elle souligne que Ie
8 avril, Bagosora incarnait la plus haute autorite militaire au Rwanda (IV.1.2). En tant que
commandant operationnel du secteur de Gisenyi, Nsengiyumva etait par consequent place
sous son commandement. La Chambre estime en outre que, considere il. la lumiere des autres
meurtres perpetres au cours de la meme periode dans la prefecture de Gisenyi de rneme qu' il.
Kigali, ce fait n'autorise il. degager qu'une seule conclusion raisonnable, il. savoir que ces
operations militaires avaient ete ordonnees ou autorisees par Bagosora.

1205. Apres avoir examine les attaques pertinentes, la Chambre s'attachera ci-apres il.
apprecier les faits particuliers relatifs il. I'eveque Kalibushi. Elle fait observer qu'il est
possible qu'en tant que commandant du secteur operationnel, Nsengiyumva ait expressement
ordonne I'enlevement de I'eveque, ou que cet acte ait ete commis pour donner suite il. un
ordre de portee plus generale emanant de lui et visant il. eliminer les complices presumes. A
cet egard, la Chambre rappelle que Kalibushi etait un critique virulent de la politique du
Gouvernement qui consistait il. armer et il. entrainer les milices dans la zone (III.2.6.2). Ce
nonobstant, elle constate que les elements de preuve pertinents ne montrent pas clairement le
lien qui existe entre Dusabeyezu et Nsengiyumva.

1206. La Chambre releve que Nsengiyumva est Ie seu1 il. avoir foumi un temoignage direct
sur ce qui est arrive il. I'eveque il. «Commune Rouge ». II ressort de sa deposition qu'il a
empeche des assaillants de tuer l'eveque et qu'il I'a conduit en lieu sur en l'emmenant il.
l'hotel Meridien, Ce fait est corrobore par les temoignages de seconde main de Sagahutu,
RAS-4 et XX qui en avaient tous ete instruits par l'eveque lui-meme1339

• Conformement aux
instructions donnees par le Gouvernement interimaire, Nsengiyumva avait egalement

1338 Memoire prealable au proces du Procureur (7 juin 2002), p. 8.
1339 Le temoin il decharge R-I de Nsengiyumva, ancien element de la police militaire, a appris que la police
militaire avail sauve l'eveque Kalibushi. Comptes rendus des audiences du 26 juillet 2005, p. 86 a 88 (buis
clos), et du 28 juillet 2005, p. 16 il 19. La deposition du temoin R-I a ce sujet n'est pas credible au regard de la
deposition de Nsengiyumva. De plus, deux declarations de l'eveque Kalibushi aux enqueteurs du Tribunal ont
ete versees au dossier lars du contre-interrogatoire de Nsengiyumva, ce qui confirme egalement ce fait. Voir
pieces a conviction P. 421 (declaration des 18 et 19juin 1996) , P. 422 (declaration du 29 juiUet 1997).
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organise l'evacuation de l'eveque Kalibushi enjuin1340
. Cela etant, il est manifeste qu'illui a

bien sauve la vie. La Chambre considere que ce constat est toutefois de nature it faire naitre
des doutes sur I'assertion selon laquelle I'ordre prescrivant d'enlever Kalibushi aurait emane
en tout premier lieu de Nsengiyumva1341. Elle estime par ailleurs que la question qui consiste
it savoir pourquoi Nsengiyumva a sauve l'eveque continue toujours de se poser. Elle rappelle
que dans sa declaration de juillet 1997, Kalibushi a affirme que Nsengiyumva ne I'a sauve
qu'a la suite des pressions exercees par ses superieurs 1J42

. Elle considere qu'il est possible
qu'il en soit ainsi mais que sa declaration n'avait ete produite qu'au regard de l'appreciation
de la credibilite de Nsengiyumva. Des lors qu'aucun element de preuve direct n'a ete produit
it cet effet, ellejuge qu'elle ne dispose pas d'une base suffisante pour statuer sur ce point.

3.6.7 Universite de Mudende et paroisse de Busasamana, 7 au 9 avril

Introduction

1207. Dans les actes d'accusation de Bagosora et de Nsengiyumva, il est allegue que des Ie
7 avril 1994, des militaires et des miliciens ont commence it se livrer it des massacres au sein
de la population tutsie et des « opposants politiques » dans la prefecture de Gisenyi, en
execution des ordres donnes par Nsengiyumva. Le Procureur fait valoir en outre que l'accuse
a ordonne aux militaires et aux miliciens de massacrer les refugies tutsis qui se trouvaient it

1340 Nsengiyumva, compte rendu de I'audience du II octobre 2006, p. 52 et 53. Nsengiyumva a declare qu'il
etait 11 l'origine de la decision d'evacuer l'eveque prise par Ie Gouvernement. Voir egalement piece aconviction
P. 420 (Extrait de l'agenda de Karemera: « Probieme de i'evegue Kalibushi et ses pretres : la garde promise n'a
pas etc donnee ; l'approvisionnement ne suit pas ; les soins de sante. Alors que nous etions 19, il ne reste plus
que 9 tandis que les hautes autorites ont fait sortir clandestinement les autres. lis souhaitent done partir aGoma.
Le gouvemement decide qu'il faut les laisser partir avec escorte. Le Mintrase [Ministere du travail et des
affaires sociales] est charge d'entrer en contact avec ie prefet et Ie Cdt Ops [Commandant des operations]
Gisenyi »).
1341 Le Procureur a egalement releve le ternoignage d'Omar Serushago, un Interahamwe, selon lequel
Nsengiyumva aurait donne I'ordre de tuer l'eveque Kalibushi entre la mi-mai et juin, ordre qui aurait plus tard
ete retire par Ie Gouvemement. Voir Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 1388 a); comptes rendus
des audiences du 18 juin 2003, p. 6 et 48 a 53, et du 19 juin 2003, p. 23 a 33. Ce temoignage sort du champ
d'application du paragraphe 6.19 de I'acte daccusation de Nsengiyumva. Dans tous les cas, la Chambre
s'interroge sur la credibilite de cette deposition non corroboree etant donne les allegations de cornplicite qui
pesent sur Serushago (voir compte rendu de l'audience du 18 juin 2003, p. 3 ; jugement Serushago, 5 fevrier
1999, par. 4, p. 15) et les contradictions entre sa deposition et ses declarations anterieures concernant Ie donneur
d'ordres, Il dit par exemple dans sa declaration que I'ordre de tuer Kalibushi venait de Bernard Munyagishari,
Voir compte rendu de I'audience du (sic) juin 2003, p. 26 a28 (citant ia declaration faite par Serushago aux
enqueteurs du Tribunal le 13 fevrier 1998). Elle n'a pa ete versee au dossier.
1342 Piece aconviction P.422B (declaration du 29 juillet 1997), p. 4, ainsi libellee: « Je peux vous resumer les
activites du colonel Nsengiyumva pendant Ie genocide de la maniere suivante : - Il etait Ie chef supreme des
"escadrons de la mort" dans la prefecture de Gisenyi, - II aurait pu sauver des vies, mais il a encourage les
tueries. - Il a foumi des armes aux Interahamwe pour tuer des Tutsi. ~ II a fait des discours au stade
encourageant les Interahamwe a "finir Ie travail", ce qui voulait dire "allez-y et tuez tous les Tutsi". 
Nsengiyumva ne m'a pas sauve, II avait peur des autorites superieures, il aurait pu me tuer. II avait le pouvoir
et les moyens de faire ce qu'Il voulait pendant la periode du genocide aGisenyi. Cet homme etait un tueur et Ie
commandant supreme des escadrons de la mort ».
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l'Universite adventiste de I'Afrique centrale de Mudende. A l'appui de cette assertion, il
invoque principalement les depositions des temoins HV, XBM et XBG. Il soutient qu'il
ressort egalement du ternoignage de XBG qu'immediatement apres l'attaque perpetree Ii
I'Universite, les assaillants auraient massacre des Tutsis Ii la paroisse de Busasamana en
presence de Nscngiyumva'<".

1208. La Defense de Nsengiyumva fait valoir que ces attaques ne sont pas articulees dans
l'acte d'accusation. Elle soutient en outre que les temoignages produits Ii cet egard sont peu
credibles et que les depositions de Willy Biot, LK-2, LT-l, WY, MAR-I, BZ-l, HOP-I,
YD-I, EAC-l et KB-I les contredisent. Elle se fonde egalement sur le temoignage
d'Alphonsine Rugwizangoga Uwase pour etablir l'alibi de l'accuse. La Defense de Bagosora
soutient quant Ii elle que les elements de preuve Ii charge pechent par defaut de credibilite et
qu'ils ne sont pas de nature Ii impliquer Bagosora dans I'attaque pertinentc'<".

Elements de preuve

Temoin Ii charge HV

1209. D'ethnie tutsie, HV etait etudiante a l'Universite de Mudende en avril 1994. Elle a
affirme qu'environ 400 civils appartenant pour la plupart a l'ethnie tutsie, fuyant la violence
qui s' etait dechainee dans les zones environnantes, ont cherche refuge dans les salles de
classe de l'Universite Ie 7 avril au matin. Ce soir-la, cinq militaires ont pris la parole devant
les etudiants et leur ont dit ce qui suit: « Vous savez ce qui c' est passe, vous savez que Ie
Chef de l'Etat est mort, vous savez dans quelles circonstances il est mort, vous savez qui sont
ses assassins. Nous venons ici pour garder votre securite », HV a affirme que c'est sur la base
de leurs uniformes qu'elle avait vu qu'ils appartenaient a l'armee, Elle a par ailleurs indique
avoir entendu d'autres personnes dire que, pendant la nuit, un militaire avait tue Ie fils de
Frederic Nzamurambaho, le president du parti PSD, qui etait en meme temps Ministre de
l'agriculture, dans Ie dortoir de l'ecole1345

.

1210. Au dire de HV, le 8 avril, vers 6 heures du matin, Dr. Manga, un Americain qui
assurait la direction du Service aux etudiants de I'Universite a demande aux etudiants
d'entrer dans les dortoirs dont il avait ensuite ferme les portes Ii cleo Contrairement Ii bon
nombre d'etudiants de sexe masculin qui ont refuse d'obtemperer, Ie temoin HV et d'autres
etudiantes ont suivi ses instructions. Deux militaires et des civils portant des armes
traditionnelles ont attaque le campus vers 9 heures du matin et ont commence Ii tuer les

IJ4J Acte d'accusation de Bagosora, par. 6.58 et 6.59 ; acte d'accusation de Nsengiyumva, par. 6.11 et 6.22 ;
Dcrnieres conclusions centes du Procureur, par. 134,135,461 it 465,506,629,1043, 1051, 1061 et 1531 it
1535.
IJ44 Demiercs conclusions ecrites de Nsengiyumva, par. 48, 52 a), 711 it 735, 1094, 1243 it 1259, 1280 it 1336,
2016,2019,2213,2223,2235,2236,2436,2439, 2452, 2861 it 2863, 2867 it 2902, 2905 it 2907 et 2956;
Mernoire final de la Defense de Bagosora, par. 1623 it 1625 et 1667 it 1673 ; compte rendu de I'audience du 31
mai 2007, p. 58 HI et 69.
IJ45 Comptes rendus des audiences du 23 septembre 2004, p. 24 et 26 it 29, et du 24 septembre 2004, p. 2 it 4 et 7
all; piece it conviction P.308 (fiche d'identification individuelle).
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refugies qui s'y trouvaient. Les militaires ont tire sur les portes des salles de classe et les ont
defoncees pour permettre aux assaillants civils de tuer les refugies qui s'y etaient caches. Ils
sont ensuite restes sur place et ont regarde sans intervenir les meurtres se perpetrer, Peu de
temps apres Ie debut de I'attaque, ne pouvant en supporter davantage, Ie temoin HV a perdu
connaissance 1346.

1211. Environ deux heures plus tard, les deux militaires et la foule des assaillants ont
defence les portes du dortoir et ont ordonne aux etudiants de sortir. Les militaires ont separe
les etudiants tutsis des non-tutsis, HV a dit avoir appris par la suite que les assaillants avaient
tue deux etudiants tutsis. Puis, profitant de la pluie qui avait commence a tomber durant un
moment de repit dans I'attaque, elle avait reussi a s'echapper et a se rendre au refectoire. Plus
tard ce jour-la, des gendarmes sont arrives et ont promis d'assurer la protection des refugies.
Vers 19 heures ou 20 heures, des militaires encagoules sont arrives et ont demande aux
refugies restants de s'aligner suite a quoi ils ont precede au controle de leur identite tout en
lisant a haute voix des noms figurant sur des listes dont ils etaient munis. A chaque fois que
Ie nom d'une personne decedee etait appele, ils Ie rayaient de la liste. Les gendarmes ont
empeche les militaires d'emmener quiconque dehors et ont precede a l'evacuation des
rescapes tutsis vers Ie stade de Gisenyi Ie lendemain soir. Les etudiants ont demande a un
gendarme de les aider a fuir en lui promettant de I'argent mais ce dernier a refuse, arguant du
fait que Ie commandant militaire du secteur savait que les etudiants etaient la1347

.

Temoin a charge XBM

1212. D'ethnie hutue, Ie temoin XBM, qui etait un membre du parti CDR, a affirme que Ie
7 avril 1994, vers 12 h 15, il a participe a une reunion tenue au bureau communal de Mutura.
Cette reunion avait regroupe pres de 75 responsables et membres des partis MRND et CDR,
representant tous les secteurs de la commune. Jean-Damascene Ntamaherezo, president du
parti MRND, y avait donne lecture d'un message de Jean-Bosco Barayagwiza, president de la
CDR, dans lequel il affirmait que les Tutsis devaient etre extermines parce qu'ils avaient tue
le President Habyarimana. Vers 15 h 30, a la suite d'un message qu'il avait recu,
Ntamaherezo avait informe les participants a la reunion qu'il y avait un probleme a
l'Universite de Mudende1348.

1346 Comptes rendus des audiences du 23 septembre 2004, p. 28 a 31, et du 24 septembre 2004, p. lOa 16. Dans
les comptes rendus d'audience, Ie nom « Dr. Manga» est ecrit phonetiquement. Compte rendu de l'audience du
24 septembre 2004, p. 2 et 3. On ne sait pas s'il s'agit de la meme personne que Ie vice- recteur Munger ou du
Dr. Lienart a Iaquelle lcs temoins LK-2 el Biot font respectivement reference. Toutefois, 1a Chambre trouve
cette possible ambiguite sans importance pourses conclusions.
1347 Comptes rendus des audiences du 23 septembre 2004, p. 30 a 36, et du 24 septembre 2004, p. 13 a20 et 33 a
35. Le temoin HV distinguait les militaires des gendarmes sur Ia base de leurs uniformes et Ia couleur de leurs
berets. Elle a particulierement releve que les gendarmes portaient des berets rouges et les militaires des berets
noirs. Comptes rendus des audiences du 23 septembre 2004, p. 38 et 39, et du 24 septembre 2004, p. 3 et 4.
1348 Compte rendu de l'audience du 14 juillet 2003, p. 2 a4 (huis c1os), 58 et 59 (huis clos), 37 a40 ainsi que 60
el 61; piece aconviction P.80 (fiche d'identification individuelle).
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1213. Aux dires de XBM, vers 16 heures, en compagnie des autres participants a la reunion,
il etait parti pour l'Universite qui se trouvait a 5 ou 6 Ian de la, afin de s'enquerir de la
situation. Le sergent Rukara, gendarme affecte a la garde du campus, leur avait dit que les
etudiants tutsis etaient en train de se moquer des etudiants hutus qui etaient en deuil. Comme
c'etait Ie soir, XBM etait alle passer la nuit chez un membre de sa famille dont la maison
n'etait pas loin de l'Universite, Le lendemain matin, entre 4 h 30 et 6 h 30, il avait entendu
des coups de feu venant de la direction du campus de l'Universite. Les gendarmes presents
sur le campus avaient dit a la population locale de ne pas s'inquieter des coups de feu qui
etaient tires, encore que par la suite XBM avait appris que des Tutsis avaient ete tues. Avant
de quitter Mudende Ie 8 avril vers 13 heures, XBM a dit avoir vu de nombreux refugies tutsis
qui habitaient dans les environs se diriger a flots vers l'Universite afin de se mettre a l'abri de
la vague de violence qui avait deferle sur la zone 1349

.

1214. Dans la soiree du 8 avril, un conseiller a dit au temoin XBM que les militaires
souhaitaient s'entretenir avec la population dans le cadre d'une reunion qui devait se tenir Ie
lendemain matin. Le 9 avril, vers 8 heures du matin, Ie ternoin XBM s'etait retrouve au
milieu d'une foule composee d'environ 200 personnes qui s'etaient rassemblees a Kanyundo,
a quelques centaines de metres du bureau communal de Mutura. Certaines des personnes qui
s'etaient presentees ace rassemblement portaient des armes traditionnelles et le temoin XBM
avait lui-meme un baton. Le sous-lieutenant Nduwayezu, qui etait le commandant de la
position militaire de Kanyundo, avait ordonne a la foule de se rendre a Mudende.
Nduwayezu, 11 autres militaires et la foule s'etaient rendus a l'Universite. Le sergent Rukara
avait dit a Nduwayezu que Ie nombre des refugies avait augmente et qu'il s'etablissait
desormais a 2000. 11 avait ajoute qu'il avait essaye d'obtenir des renforts aupres du
commandant de la position militaire situee a proximite du rnarche Kabumba mais qu'une fin
de non recevoir avait ete opposee a sa demande 1350.

1215. Le lieutenant Nduwayezu avait alors contacte la position militaire par radio et
demande I'envoi de renforts. On lui avail repondu qu'une autorisation des superieurs
hierarchiques etait requise pour ce faire. Vers II heures du malin, un bus de
I'ONATRACOM bonde de militaires armes etait arrive sur les lieux et ses occupants avaient
encercle I'Universite. Vingt minutes plus tard, Nsengiyumva etait lui aussi arrive, a bord
d'une jeep militaire, et s'etait entretenu avec Nduwayezu et Ie gendarme prepose a la garde
de I'Universite, Le temoin XBM a indique qu'il n'a pas entendu les propos qui s'etaient tenus
lors de leur entretien. Selon lui, Nsengiyumva etait reste a l'Universite pendant a peu pres
une heure, et les etudiants hutus avaient etc evacues en sa presence. 11 avait ensuite ordonne
aux civils non annes de quitter l'Universite, apres quoi il etait parti. Les militaires et les civils
armes s'etaient ensuite mis a faire feu sur les refugies tutsis et a leur lancer des grenades. Au
dire de XBM, Ie massacre s'etait poursuivi jusque vers 17 heures. 11 a indique que Ie
lendemain, 10 avril, il etait retourne a l'Universite et y etait reste de 9 heures du matin

1349 Compte rendu de I'audience du 14 juillet 2003, p. 39 a42 et 61 a63.
1350 Ibid., p. 42 a45 ainsi que 64 et 65 ; compte rendu de I'audience du 15 juillet 2003, p. 52 et 53.
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39913 HIS

jusqu'a vers 13 heures, a regarder les civils annes perpetrer leurs actes de pillage et tuer les
rescapes tutsis l 351

.

remoin a charge XBG

1216. D'ethnie hutue, Ie temoin XBG, qui etait un dirigeant de la CDR, a affirme que vers la
fin du mois de mai de l'annee 1994, approximativement a lf) heures du matin, Ie bourgmestre
Jean Berchmans Bakiye avail convoque une reunion qui s'etait tenue a proximite de
l'Universite de Mudende en presence d'environ 3000 civils armes. Le temoin XBG avait
assiste a ladite reunion en qualite de representant du parti CDR et il etait accornpagne de
100 Interahamwe places sous son commandement. Bakiye, qui etait accompagne de Hassan
Ngeze, avait affirme devant la foule que Bagosora et Jean-Bosco Barayagwiza lui avaient
rendu visite la veille et qu'ils lui avaient dit « d'enlever toute la salete ». En prononcant ces
mots, il avait montre du doigt l'Universite ou se trouvaient des refugies tutsis gardes par des
gendarmes. II avait ajoute qu'apres I'attaque de l'Universite, ils devaient marcher sur la

. d B -' c. T h . , . 1352paroisse e usasarnana pour preter mam torte aux Intera amwe qui s y trouvaient .

1217. Selon XBG, vers II heures du matin, une vingtaine de militaires etaient arrives sur les
lieux a bord d'un carnion appartenant a la position militaire de I'ISAR Tarnira. Durant l'heure
qui avail suivi, les civils armes et les gendarmes avaient attaque et tue environ 600 Tutsis qui
s'etaient refugies a l'Universite de Mudende. Les gendarmes avaient tire sur les portes des
divers batiments qui avaient ete encercles par des assaillants civils et tous les refugies qui
avaient tente de s'echapper avaient ete tues par ceux-ci. Au dire de XBG, les militaires
n'avaient pas joue un role actif dans I'attaque attendu que les gendarmes avaient participe ala
perpetration des massacres; a ses yeux, ils n'avaient ete depeches sur les lieux que pour
servir de renforts. Le temoin XBG a ajoute que pour sa part, il avait sugervise les
100 assaillants qui l'accompagnaient mais n'avait personnellement tue personne'r' .

1218. Apres le massacre perpetre a l'Universite, Ie ternoin XBG et de nombreux autres
assaillants qui etaient a Mudende sont partis pour la paroisse de Busasamana sise dans la
commune de Rewerere. Leur but etait d'aider d'autres assaillants armes qui s'y trouvaient a

\351 Compte rendu de l'audience du 14 juillet 2003, p. 44 il47, 66.
\352 Comptes rendus des audiences du 8 juillet 2003, p. 49, 66 et 67 ainsi que 70 et 71, et du 9 juillet 2003, p. 21
il 26, 49 et 50, 66 er 67 ainsi que 75 ; piece il conviction P.66 (fiche d'Identification individuelle). Le temoin
utilisait Ie terme «Interahamwe » pour designer de maniere generale les miliciens qui l'accompagnaient meme
s'i1 etait membre de 1a CDR, il explique ainsi : « 11 y ales lnterahamwe qui etaient membres du MRND ; les
lmpuzamugambi etaient membres de la CDR. Apres 1a mort de Habyarimana, nous tous, nous avons ete
qualifies d'Interahamwe, parce que les Interahamwe et les Impuzamugambi se sont unis pour nous venger
contre ceux qui avaient tue Habyarimana; il n'y avail plus de difference entre Ie MRND ella CDR, nous
sommes tous devenus des lnterahamwe ». Comptes rendus des audiences du 8 juillet 2003, p. 94, et du 9 juillet
2003, p. 50 (« [Apres la mort de Habyarimana,] [n]ous n'etions plus des lnterahamwe au des lmpuzamugambi il
~art, nous etions des Hutus qui avaient pour objectif de tuer les Tutsis »).
353 Comptes rendus des audiences du 8 juillet 2003, p. 50 el 51, 55 et 66 il 70, et du 9 juillet 2003, p. 24 et 25,

30 et 31 ainsi que 34 et 35. Le temoin XBG a declare que «ISAR» signifiait « Institut des sciences
agronomiques du Rwanda ».
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tuer les Tutsis qui s'y etaient refugies. A leur arrivee sur les lieux, XBG a vu un bus de
I'ONATRACOM rempli d'!nterahamwe et Ia Land Rover de Nsengiyumva. A la vue de
Nsengiyumva, les assaillants ont danse et ont entonne un chant dont les paroles sont les
suivantes : « Exterminons ces Inyenzi, !nkotanyi ». Des acrobates se sont egalement produits.
Apres les chants et les danses, Hassan Ngeze a presente Nsengiyumva ala foule. L'accuse a
pris la parole pendant 20 minutes et a notamment tenu ces propos : « Vous allez attaquer un
lieu saint, il faut faire attention pour ne pas abimer Ie batiment de l'eglise »1354.

1219. Le temoin XBG a egalernent affirme que dans Ie cadre de son sejour en prison il avait
entendu parler de la perpetration en avril 1994 d'un massacre de plus grande ampleur que
celui-ci et qui avait coute la vie a2 000 Tutsis de la zone situee aux alentours de I'Universite.
II a precise que les Tutsis massacres vers la fin du mois de mai a Mudende etaient des
'fu " d' \355re gies en provenance autres communes ,

Nsengiyumva

1220, Nsengiyumva a affirme que ni lui ni ses hommes n'etaient impliques dans Ie massacre
perpetre a l'Universite de Mudende, II a indique que Ie 8 avril 1994, il avait sauve l'eveque
Kalibushi de Nyundo et qu'il avait tenu des reunions dans les locaux du MULPOC. II a
ajoute que Ie 9 avril, il avait participe a une reunion tenue au stade Umuganda, de 11 heures
du matin a 14 heures, en presence d' Andre Banyurwabuke, le prefet interimaire de la
prefecture de Gisenyi 1356,

Temoin a decharge Willy Biot cite par Nsengivumva

1221. En avri11994, Ie major Biot, qui etait un conseiller militaire belge aupres de l'arrnee
rwandaise, etait stationne au Centre d'cntrainement de commandos de Bigogwe, sis dans Ia
prefecture de Gisenyi. Son temoignage s'inspire en partie des notes consignees dans Ie
journal de campagne qu'il tenait durant Ies evenements pertinents et dans lequel il a resume,
au moment meme oil ils se produisaient, les principaux faits survenus a I' epoque. Du 7 au
13 avril, Biot a assiste a l'evacuation des expatries qui habitaient dans la prefecture, Le
8 avril, a 9 h 15 du matin, il a recu un appel telephonique de M. Lienart de l'Universite
adventiste de I'Afrique centrale a Mudende I'informant du fait qu'environ 500 personnes
avaient ete tuees en ce lieu, M, Lienart avait egalernent dit a Biot que de nombreux expatries
voulaient etre evacues, Biot avait repondu qu' il n' etait pas en mesure d' organiser

]]54 Comptes rendus des audiences du 8 juillet 2003, p. 69 a71, 73 a75 ainsi que 78 et 79, et du 9 juillet 2003,
f' 32 .35.
iss Compte rendu de I'audience du 9 juillet 2003, p. 26 a30 et 67.69.

1356 Comptes rendus des audiences du 4 octobre 2006, p. 33 .35, et du 5 octobre 2006, p. 5 .8 et 14.18. Le
sigle MULPOC designe Ie Centre multinational de programmation et dexecution de projets de la Conunission
economique pour I'Afrique.
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immediatement l'evacuation mais qu'il infonnerait I'armcc de la situation qui regnait it
I'Universite'F".

1222. Biot a ensuite appele Ie commandant du Centre d'entrainement de Bigogwe, Ie
lieutenant colonel Nzungize, pour l'informer de la situation qui regnait it l'Universite et lui
demander une escorte it I'effet de mener it bien l'evacuation envisagee, Selon M. Lienart qui
etait reste en permanence en communication avec Biot, Ie calme continuait it regner it
l'Universite. Deux membres de l'equipe de Biot ont participe it l'evacuation qui a eu lieu
entre Ie 9 et Ie 10 avril. Le major Biot a affirme n'avoir recu aucune continnation ulterieure
des massacres qui auraient ete perpetres ni aucun renseignement sur I'identite des personnes
qui en auraient ete responsables. II a fait valoir qu'il etait possible que les informations
foumies par M. Lienart sur les meurtres perpetres it l'Universite aient ete fondees sur des
rumeurs1~58.

remoin it decharge LK-2 cite par Nsengivumva

1223. Le temoin LK-2, qui etait gendarme attache it I'escadron de Gisenyi, a affirme que Ie
8 avril 1994, Ie vice-recteur Munger, de l'Universite adventiste de I'Afrique centrale it
Mudende a fait savoir qu'un grand nombre de refugies tutsis s'etaient presentes it l'Universite
et avaient formule une demande d' assistance. Le lieutenant Harelimana avait ete envoye it
Mudende et avait fait savoir que les assaillants civils qui avaient quitte les lieux avaient tue
« une dizaine de gens ... quelques dizaines » de refugies. Le detachement de gendarmerie
etait reste it l'Universite jusqu'au lendemain et avait escorte les etudiants jusqu'a la ville de
Gisenyi. Le temoin LK-2 a affirme n'avoir eu connaissance d'aucune autre attaque perpetree
it l'Universite ou d'aucun rapport faisant etat de la participation de militaires it ladite
attaque1359

.

remoin it decharge LT-I cite par Nsengivumva

1224. D'ethnie hutue, LT-I etait etudiante it l'Universite de Mudende. Elle a affirme que Ie
8 avril 1994, des civils munis d'armes traditionnelles ont attaque les refugies tutsis qui etaient
arrives it I'Universite la veille. Apres !a premiere attaque, les assaillants avaient precede au
contr61e des cartes d'identite des etudiants qui s'etaient caches dans les dortoirs et avaient dit
it certains des refugies de se rendre au refectoire et it d'autres de rester sur place. Elle a
indique que plus tard, elle avait entendu dire que certains etudiants tutsis qui se trouvaient
dans Ie dortoir avaient ete tues, Ce soir-la, des assaillants civils etaient revenus et avaient de
nouveau precede au contr61e des pieces d'identite des etudiants, Un groupe de trois it cinq
gendarmes les avaient tinalement disperses et avaient fait savoir aux etudiants qu'ils etaient

1357 Comptes rendus des audiences du 21 septembre 2006, p. 76 a 80 ainsi que 86 et 87, et du 22 septembre
2006, p. 4 a 7, 24 a 29 et 38 a41 ; piece aconviction PAil (journal de campagne).
'35' Comptes rendus des audiences du 21 septembre 2006, p. 79 a 81 ainsi que 86 et 87, et du 22 septembre
2006, p. 19 et 20,26 a29 et 37 a40.
1359 Compte rendu de l'audience du 19 avril 2005, p. 2 et 3 (huis clos) ainsi que 21 a 26 ; Nsengiyumva, piece a
conviction 0.73 (fiche d'identification individuelle).
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la pour les proteger, Au dire de LT·I, aucune autre attaque n'avait ete enregistree par la suite
et l'Universite avait ete evacuee Ie lendemain'j'",

Temoin a decharge WY cite par Nsengiyumva

1225. D'ethnie hutue, Ie temoin WY etait etudiant a l'Universite de Mudende. Le 7 avril
1994 vers midi, il avait appris que des membres de la population locale avaient tue Edmond
Nzamurambaho parce qu'il avait manifeste en public sa joie a la nouvelle de la mort du
President Habyarimana. Ce jour-la, environ 80 refugies etaient arrives a I'Universite, Le
8 avril au matin, des civils munis d'armes traditionnelles avaient attaque le campus mais
avaient ete repousses, Les assaillants etaient revenus plus tard avec des renforts mais Ie
combat avait cesse vers 10 heures du matin, a la suite de I'intervention de 10 gendarmes qui
avaient mis fin a l'attaque. Selon Ie temoin WY, une trentaine de personnes avaient ete tuees
des deux cotes. 11 a ajoute qu'il avait ete evacue Ie lendemaln'i''".

Temoin a decharge MAR-1 cite par Nsengiyumva

1226. D'ethnie hutue, Ie temoin MAR-I etait etudiant a l'Universite de Mudende. 11 a
affirme avoir appris aupres d'autres personnes qu'Edmond Nzamurambaho avait ete tue sur
le campus de I'Universite par des « vandales » qui s'etaient sentis offenses par son
comportement. Selon lui, Ie 8 avril 1994, pres de 30 membres de la population locale munis
d'armes traditionnelles avaient attaque les refugies qui s'etaient regroupes a l'Universite la
veille. Des gendarmes, qui etaient arrives entre 10 heures et 11 heures du matin, avaient mis
fin a I'attaque. Le temoin MAR-1 a dit avoir constate que des deux cotes, il y avait eu des
morts et des blesses. 11 a indique qu'il n'avait entendu aucun coup de feu durant I'attaque ni
observe la presence de Nsengiyumva ou d'autres militaires sur les lieux. Selon lui, les
etudiants de l'Universite avaient ete evacues par les gendarmes entre le 9 et Ie 10 avril1362

•

Temoin a decharge Alphonsine Rugwizangoga Uwase citee par Nsengiyumva

1227. D'ethnie hutue, Alphonsine Uwase travaillait a la prefecture de Gisenyi en avril 1994.
Elle a indique que Ie 9 avril, elle a vu Nsengiyumva alors que celui-ci participait avec Ie
prefet a une reunion qui avait commence a 11 heures du matin et qui s'etait poursuivie
jusqu'a 13·14 heures et qui s'etait tenue au stade Umuganda'i''".

1360 Compte rendu de I'audience du 26 avril 2005, p. 52 et 53 (huis clos), 55 it 57 et 59 it 62 ; Nsengiyumva,
piece it conviction D.74 (fiche d'identification individuelle).
1361 Compte rendu de I'audience du 31 mai 2006, p. 2 it 7, 13 et 14 ainsi que 31 et 32 (huis clos); Nsengiyumva,
piece it conviction D.179 (fiche d'identification individuelle).
1362 Compte rendu de I'audience du 29 mai 2006, p. 59 et 60 (huis clos) ainsi que 63 it 71 ; Nsengiyumva, piece
it conviction D.176 (fiche d'identification individuelle).
1363 Compte rendu de I'audience du 10 juillet 2006, p. 3 it 5, 18 it 20 ainsi que 22 et 23 ; Nsengiyumva, piece it
conviction D.201 (fiche d'identification individuelle). Uwase etait auparavant presente comme temoin it
decharge de Nsengiyumva sous Ie pseudonyme GAU-I.
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1228. D'ethnie hutue, le temoin BZ-I, qui exercait la profession de gendarme, a affirme
qu'en avril 1994 it etait en conge it Gisenyi. II a indique que le 9 avril, il a entendu quelqu'un
qui avait participe it I'attaque parler du massacre perpetre it l'Universite de Mudende.
L'interesse lui avait dit que le 8 avril, des assaillants civils s'etaient rendus it l'Universite
pour tuer les « Inyenzi » qui s'etaient refugies sur son campus. Le temoin BZ-I a egalement
affirme qu'il avait entendu dire que XBM et XBG faisaient partie des assaillants. II a ajoute
qu'il n'a pas eu connaissance de l'implication de militaires dans les tueries perpetrees it
Mudende le 8 avri1 1J 64

.

Temoin it decharge YD-I cite par Nsengiyumva

1229. D'ethnie hutue, le ternoin YD-I a affirme qu'un etudiant de l'Universite de Mudende
lui avait parle de I'attaque qui s'y etait perpetree le 8 avril 1994 vers 11 heures du matin. II
avait egalement appris que les temoins XBM et XBG figuraient parmi les personnes qui
avaient dirige l'attaque. II a dit ne pas avoir entendu parler d'une attaque qui aurait eu lieu le
9 avril. II avait en outre appris qu'apres l'attaque, les assaillants avaient tue Faustin
Ndabarinze, un ancien bourgmestre de la commune de Mutura, et qu'ils avaient continue it
tuer des Tutsis it Kibavu ainsi qu' it la paroisse de Busasamana1365.

Temoin it decharge HOP-I cite par Nsengiyumva

1230. D'ethnie hutue, le temoin HOP-I a ete arrete en decembre 1996, inculpe de genocide
puis acquitte en 2000. Durant son sejour carceral, il avait entendu dire qu'un certain nombre
de personnes, dont les temoins XBM et XBG, avaient consenti it faire un faux temoignage
contre Nsengiyumva, en echange de l'amelioration de leurs conditions de detention'<'".

Temoin it decharge EAC-1 cite par Nsengiyumva

1231. D'ethnie hutue, le temoin EAC-1 habitait dans la zone situee aux alentours de la
paroisse de Busasamana en 1994. Apres avoir assiste it la messe it la paroisse le 8 avril 1994
au matin, il etait alle chercher de la nourriture pour certains des Tutsis qui s'y etaient
refugies. A son retour vers 11 heures ou II h 30 du matin, un grand groupe d'Interahamwe,
qui etaient arrives sur les lieux it pied, avaient encercle la paroisse. Les Interahamwe avaient
attaque vers 14 heures et tue un grand nombre de refugies, Quatre gendarmes etaient ensuite
arrives vers 15 h 30 et avaient tire en l'air pour disperser les assaillants. Selon EAC-I, les
gendarmes avaient sauve la vie aux deux pretres qui se trouvaient dans la paroisse. II a

1364 Compte rendu de I'audience du 22 fevrier 2006, p. 3 et 4 (huis clos) ainsi que 7 it 10 ; Nsengiyumva, piece it
conviction D.138 (fiche d'identification individuelle).
1365 Compte rendu de I'audience du 12 decembre 2005, p. 42 et 43 (huis clos) ainsi que 46 it 52; Nsengiyumva,
riece it conviction D.131 (fiche d'identification individuelle).

366 Compte rendu de I'audience du 20 juin 2006, p. 3 it 5 (huis clos) et 18 a 29; Nsengiyumva, piece a
conviction D.190 (fiche d'identification individuelle).
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presentes par chaque temoin relativement aux faits qui se sont produits, de meme que sur la
maniere dont I'attaque s' est deroulee sont entaches de disparites telles que leurs depositions
sont difficilement conciliables.

1235. La Chambre considere qu'aux fins de l'appreciation de la responsabilite de
Nsengiyumva au regard des attaques pertinentes, elle se doit tout d'abord de rechercher parmi
les versions des faits qui lui ont ete presentees celie qui s'avere credible. A ses yeux, la
version la plus raisonnable de ce qui s'est passe a ete fournie par HV, une rescapee de
I'attaque perpetree a l'Universite de Mudende. Quoique sa deposition ne soil pas exempte de
zones d'ombre, elle est neanmoins corroboree adivers degres par celles de plusieurs temoins
a decharge qui ont egalement affirme que Ie 8 avril 1994 au matin, une attaque avait ete
lancee a l'Universite de Mudende et que les assaillants etaient principalement composes de
civils. Elle releve, de surcroit, qu'il decoule egalement de ces elements de preuve que le
9 avril, date alaquelle l'Universite a ete evacuee par des gendarmes dans la soiree, aucun acte
de violence notable n' avait ete perpetre en ce lieu.

1236. Elle souligne que sur la foi des elements de preuve etayant I'enchainement des faits
evoque par HV, il lui est difficile d'accueillir I'assertion de XBM tendant a etablir que
I'attaque principale avait eu lieu un jour apres sa survenue, c'est-a-dire dans I'apres-midi du
9 avril. Elle constate que ledit temoin a presente jour par jour une relation exhaustive des
visites quotidiennes qu'il a cffectuees a l'Universite, du 7 au 10 avril, ce qui exclut toute
possibilite qu'il se soit simplement trompe sur la date de l'attaque. De surcroit, son assertion
tendant aetablir que les assaillants etaient arrives abord d'un bus rempli de militaires armes
qui ont donne l' assaut avec des armes afeu et des grenades differe radicalement de la version
des faits presentee par HV qui a affirrne n'avoir vu que deux militaires dont Ie role consistait
beaucoup plus a appuyer les assaillants qu'a agir. Quoiqu'il ressorte de son temoignage que
HV n'a pas ete en mesure de suivre de pres les divers aspects de I'attaque, la Chambre
considere qu'il est difficile de croire que la presence de militaires armes arrives sur les lieux a
bord d'un bus plein a craquer et s'employant a tuer les refugies avec des arrnes afeu ait pu
echapper ason attention. Elle constate en outre que Ie temoin XBM est Ie seul aavoir evoque
l'evacuation des etudiants hutus et a avoir affirme que Nsengiyumva etait present sur le
campus avant I'attaque.

1237. La Chambre fait observer que Ie temoin XBM a plaide coupable du crime de genocide
devant les autorites judiciaires rwandaises pour s' etre abstenu de reagir alors que Ie meurtre
d'une victime unique etait en train de se perpetrer sous ses yeux, Ie 8 avril 1994137°.Dans la

1370 Le temoin XBM a ainsi decrit sa participation au genocide: « Je ri'ai tue personne, je n'ai joue aucun role.
Je suisjuste alle sur les lieux OU se commetlaient les massacres, pour voir», S'agissant de son plaider coupable,
il a declare: «j'ai assiste it un meurtre d'une personne et [... J je n'ai pas rcagi ». Voir compte rendu de
I'audience du 14 juillet 2003, p. 5 (huis clos); piece it conviction P.8] (proces-verbal d'aveu, de plaidoyer de
culpabilite et de demande de pardon du ternoin XBM, 20 janvier 2003). Le temoin a ete libere de prison Ie
28 janvier 2003, pres de six mois avant sa deposition. Voir compte rendu de I'audience du 14 juillet 2003, p. 5
(huis clos). II a fait sa premiere declaration aux enqueteurs du Tribunal en fevrier 2003. Bagosora, piece it
conviction D.26 (declaration du 28 fevrier 2003).
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declaration qu'il a faite en janvier 2003 devant les autoritcs rwandaises, il n'a pas mentionne
qu'il etait present a l'Universite de Mudende lors des multiples attaques qui y ont ete
perpetrees, La Chambre prend note du fait qu'a cet egard Ie temoin XBM a precise qu'il
n'avait pas ete interroge sur l'attaquc'V'. Elle reconnait qu'il est possible qu'aucune question
tendant adeterminer s'il avait participe a l'attaque perpetree contre l'Universite de Mudende
ne lui ait ete posee, Elle estime toutefois qu'il est difficile d'admettre que les autorites
rwandaises ne l'aient pas invite adire si durant la periode pertinente il n'avait pas participe a
la perpetration d'autres actes criminels. Elle se dit egalement preoccupee par Ie fait que
plusieurs jours plus tard, il ait brosse un tableau plus exhaustif de ses activites criminelles, en
evoquant, notamment devant les enqueteurs du Tribunal, I'attaque perpetree contre
l'Universite, dans Ie cadre d'une declaration de temoin recueillie Ie 28 fevrier 2003, date a
laquelle il avait ete libere de prison lJ72

•

1238. La Chambre fait observer que Ie temoin XBM a ete invite a expliquer pourquoi il
avait, a plusieurs reprises, parcouru les cinq kilometres menant a l'Universite de Mudende,
muni d'une arme traditionnelle, simplement pour y assister ala perpetration d'un massacre a
titre de spectateur innocent. Elle reieve que pour expliquer la raison pour laquelle il etait
arme, il s'etait exprime en ces termes : « C'etait mon droit Ie plus absolu que d'avoir un
baton, et je ri'ai rien fait avec »1373. Elle souligne en outre que pour se justifier d'etre
innocemment retoume sur les lieux Ie lendemain pour regarder les civils locaux se livrer a
des actes de pillage et tuer les survivants, XBM a dit ce qui suit: « Je vous ai dit que c' est
mon droit Ie plus absolu, vous ne pouvez pas [y revenir sans cesse) »1374. Elle signale enfin
qu'au bout du compte, XBM a precise qu'il s'etait rendu amaintes reprises aMudende parce
qu'il n'avait rien de mieux afairelJ75

. La Chambre fait observer qu'elle n'est pas convaincue
que Ie temoignage de XBM sur Ie role qu'il a joue dans I'attaque ait ete empreint de
franchise, en particulier lorsqu'on considere que sa presence al'Universite etait consecutive a
une reunion au cours de laquelle les dirigeants locaux les plus influents, dont lui-rneme,
avaient ete exhortes atuer les Tutsis. A ses yeux, les reponses dudit temoin aces questions de
meme qu'a d'autres par lui fournies tout au long de son contre-interrogatoire sont apparues
• . . 1376evastves et peu convaincantes .

1239. La Chambre releve enfin les contradictions internes qui s'observent dans Ie
temoignage de XBM, eu egard au fait que lors de sa deposition il a affirme qu'il etait membre
du parti CDR, alors que dans sa declaration recueillie par les enqueteurs du Tribunal en

1371 Compte rendu de I'audience du 14 juillet 2003, p. 68 a72.
1372 Bagosora, piece aconviction D.26 (declaration du 28 fevrier 2003).
1373 Compte rendu de l'audience du 14 juillet 2003, p. 65 a 68. Le temoin XBM a plus tard declare que les
autorites avaient dernande a loute la population de porter une arme.
1374 Ibid., p. 66.
1375 Ibid .• p. 67 el 68 (« Q. Pourquoi vous rendre a l'universite jour apres jour? Les massacres avaient deja ere
commis et vous etiez hi, simple spectateur; pourquoi? R. Merci, Monsieur Ie President. Personnellement, je
rn'y rendais, mais beaucoup de personnes s'y rendaienl aussi, Ie 7, Ie 8, Ie 9, parce que Ie commerce etait
prohibe et [it ne se passait rien a l'ecole]. Et done, les gens ne faisaient que se promener. Et moi, je me
promenais comme taus les autres. Voila la situation qui prevalait dans le pays »),
1376 Ibid., p. 75 et 76 (observations du President de la Chambre au ternoin XBM).
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fevricr 2003, il avait soutenu qu'il etait un responsable local du parti MDR I377
. Elle estime

que cette contradiction n' est pas anodine attendu que tout au long de son ternoignage, XBM a
decrit de rnaniere exhaustive les activites du parti CDR. C'etait egalement la Ie motif
principal pour lequel il avait participe, Ie 7 avril au bureau communal de Mutura, ala reunion
au cours de laquelle les responsables de la CDR et d'autres partis politiques auraient dit aux
quelques participants qui avaient ete convoques d'exterminer les Tutsis se trouvant dans la
zone.

1240. Invite a s'expliquer sur cette contradiction, XBM a precise qu'en 1992, il avait a
contre-cceur adhere au parti CDR pour assurer sa propre securite, mais qu'il etait reste
secretement affilie au MDR. II a egalement indique que les enqueteurs ne lui avaient pas pose
la question de savoir s'il etait un membre de la CDR. La Chambre releve toutefois qu'a ses
yeux, il est manifeste que les enqueteurs ont interroge XBM sur son affiliation politique. Elle
considere qu' eu egard a la place preponderante qu'occupe son affiliation politique dans son
temoignage, il est surprenant que XBM ait omis de mentionner ce fait important, pour autant
qu'il soit avere, dans sa declaration de temoin. Elle fait observer que cette contradiction est
de nature a faire douter davantage de la credibilite de son temoignage. Cela etant, elle se
refuse aI' accueillir sans corroboration appropriee,

1241. De I'avis de la Chambre, Ie temoignage de XBG n'est pas de nature afoumir une telle
corroboration'{". Le Procureur fait valoir que I'attaque perpetree contre l'Universite de
Mudende qu'il situe ala fin du mois de mai de l'annee 1994 a, en realite, ete perpetree vers Ie
8 avril de la meme annee, et que sa deposition y relative corrobore la version des faits
presentee par Ie ternoin HV I379

. La Chambre releve toutefois qu'a plusieurs reprise, Ie temoin
XBG a insiste sur le fait que I'attaque qu'il a evoquee s'etait bien deroulee ala fin du mois de
mai1380

.

1242. Elle considere qu'a supposer meme que la deposition de XBG ait vise l'attaque du
8 avril, des contradictions subsisteraient malgre tout entre sa version des faits et celle du
temoin HV. Elle fait observer en particulier que la presence militaire decrite par XBG est
nettement plus consequente que celle mentionnee par Ie temoin HV. En outre, dans la

1377 Compte rendu de I'audience du 14 juillet 2003, p. 52 it 58 (huis clos) ; Bagosora, piece it conviction D.26
(declaration du 28 fevrier 2003).
1378 La Chambre releve que Ie temoin XBG a parle de deux massacres perpetres it l'Universite de Mudende, I'un
en avril, I'autre en maio XBG n'a pas ere temoin occulaire de l'attaque it grande echelle du debut avril. Cette
information vient d'une source de seconde main non identifiee. Elle manque egalernent de details importants sur
l'Identite des assaillants et 1a maniere dont I'attaque s'est deroulee. Ce oui-dire ne peut done pas corroborer Ie
recit du temoin XBM.
1379 Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 134. Le Procureur soutient que la deposition du temoin
XSG concernant I'attaque lancee contre l'Universite de Mudende confrrme le recit du temoin HV sur les faits
survenus Ie 8 avril, mais il situe I'attaque de la paroisse de Busasamana en mai 1994. 11 ressort de la deposition
de XBG que cette attaque a imrnediatement suivi celie de l'universite. Dans une autre partie de son rnemoire, Ie
Procureur situe le massacre survenu it l'Universite de Mudende decrite par Ie ternoin XBG en mai 1994. Ibid.,
par. 1043.
1380 Compte rendu de I'audience du 9 juillet 2003, p. 21 et 22, 26 it 28, 30 et 31,66 it 69 ainsi que 74 et 75.

CI09-0002 (F)

I Traduction certifiee par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

436

18 decembre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T

deposition de XBG, les gendarmes sont principalement mis en cause pour avoir activement
soutenu les miliciens dans la perpetration des massacres alors que dans celle de HV, ils ont
plutot assure la protection des etudiants et des refugies.

1243. La Chambre releve egalement que d'autres aspects du temoignage de XBG sont de
nature alui inspirer des reserves sur sa credibilite generale, Elle fait observer que ledit temoin
a plaide coupable au Rwanda d'avoir participe a I'assassinat, perpetre Ie 7 avril 1994, de
quatre individus'<" et qu'il a ete libere de prison deux mois avant sa deposition en
l'eSpeCe l382

. Elle souligne ~ue dans ses aveux, il a reconnu « l'importance de plaider
coupable sans rien cacher »13 3. Elle constate que nonobstant Ie fait qu'il ait declare n'avoir
rien dissimule lors de son plaidoyer de culpabilite, il avait passe sous silence Ie role
primordial qu'il avait joue dans les crimes pertinents, notamment en supervisant
100 Interahamwe lors des attaques perpetrees a l'Universite de Mudende et a la paroisse de
Busasamana. En guise d'explication, XBG a indique qu'il aurait ete condamne a mort s'il
avait parle de ces faits1384

. La Chambre souligne qu'elle est parfaitement instruite du fait que
les temoins qui plaident coupable devant les autorites rwandaises peuvent juger utile de
minorer leur propre participation aux crimes commis en 1994. Elle estime toutefois que
conjuguee au fait que XBG n'a pas du tout ete franc avec les autorites judiciaires rwandaises,
cette attitude est de nature ainspirer des reserves sur sa credibilite 1385

.

1244. La Chambre a egalement pris note du fait que dans la declaration qu'il a faite en aout
2002 devant les enqueteurs du Tribunal, Ie ternoin XBG n'a evoque que la presence de
gendarmes, a l'exclusion de celle des militaires, durant I'attaque perpetree a l'Universite de
Mudende1386

. Pour s'expliquer de cette omission, XBG a affirrne que s'il a parle de
gendarmes lors de son audition par les enqueteurs du Tribunal, c' etait parce que « les
gendarmes sont aussi des militaires ». II a ajoute que « Ie fait de ne pas avoir mentionne qu'il

IJ81 Le temoin a fait trois declarations devant les autorites judiciaires rwandaises, declarations dans lesquelles il
reconnaissait sa responsabilite dans les faits commis. Voir pieces. conviction P.71 (Iettre du temoin XBG au
Procureur de la Republique rwandaise), p.n (pro justitia du 10 mars 1999 du temoin XBG) et P.73 (pro justitia
du 26 mai 2000 du temoin XBG). Le jugement prononce dans son affaire au Rwanda a ete verse au dossier
comme piece aconviction P.74 (jugement rendu au Rwanda Ie 26 octobre 2001 dans une affaire conernant Ie
temoin XBG).
1382 Le temoin XBG, qui a depose les 8 et 9 juillet 2003, avait ete libere Ie 5 mai 2003, Compte rendu de
I'audience du 8 juillet 2003, p. 9 et 10.
1383 Compte rendu de I'audience du 8 juillet 2003, p. 85 et 86. Voir aussi piece. conviction p.n (pro justitia du
10 mars 1999 du temoin XBG). Le temoin XBG a souligne qu'il croyait a cette proposition « de tout [son]
ceeur ».
1384 Compte rendu de I'audience du 8juillet2003, p. 86 (« Sije I'[avais] dit,j'aurais ecope la peine de mort »).
IJ85 De plus, la Chambre fait observer que Ie tribunal rwandais a releve que certains aspects des aveux du temoin
XBG n'etaient pas explicites. Le tribunal a en particulier releve que XBG avait directement participe • un
assassinat qu'i! disait avoir seulement vu, Voir piece. conviction P.74 (jugement rendu au Rwanda Ie
26 octobre 2001 dans une affaire concernant Ie temoin XBG) (« Constate que [le temoin XBG] a fait recours a
la procedure d'aveu de plaidoyer de culpabilite, que neanmoins ses aveux ont ete rejetes car iI n'a pas bien
explicite sa declaration relative. la mort de [.. ,], I. OU iI affmne qu'i! a seulement participe a son enterrement
alors qu'on l'accuse de I'avoir sortie de la maison et participe ason assassinat »).
IJ86 Nsengiyumva, piece. conviction D.32 (declaration du 29 aout 2002),
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y avait des militaires, jc pense pas que ca soit un probleme, Que les militaires soient venus ou
non, cela n'allait pas ernpecher les massacres des personnes ... des gens )}1387. De l'avis de la
Chambre, la reponse de XBG n'est pas de nature it expliquer I'omission dans sa declaration
de la presence des elements de l'armee rwandaise qui sont presumes avoir supervise
I'attaque. II s'agit lit d'une omission importante au regard de la responsabilite penale de
Nsengiyumva. La Chambre releve que I'explication foumie par XBG contribue it faire douter
davantage de la fiabilite de sa deposition et de son aptitude it operer une distinction
appropriee entre les diverses unites militaires. Cela etant, elle se refuse it accueillir sans
corroboration son ternoignage sur les attaques perpetrees a l'Universite de Mudende et a la
paroisse de Busasamana1388.

1245. La Chambre fait observer que les temoignages adecharge dont elle a ete saisie sont de
seconde main et qu'ils sont loin d'etre decisifs, Elle releve que les reserves que lui inspirent
les depositions de XBM et de XBG se fondent d'abord et avant tout sur les motifs exposes ci
dessus. Elle constate neanmoins que les depositions des temoins BZ-I, HOP-I et YD-I sur
les roles primordiaux joues par XBM et XBG sont de nature it cautionner les reserves par elle
emises sur la credibilite de leurs versions des faits. Sur la foi des conclusions qu' elle a
degagees sur la credibilite des temoins XBM et XBG, elle considere qu'il n'y a pas lieu pour
elle de rechercher ici si, tel qu'atteste par l'accuse lui-merne ainsi que par Uwase,
Nsengiyumva avait un alibi pour Ie 8 et Ie 9 avril.

1246. La Chambre considere qu'il est etabli que Ie 7 avril 1994, plusieurs centaines de
refugies tutsis sont arrivees a l'Universite de Mudende. A ses yeux, ce fait est atteste par la
deposition de HV, telle que corroboree it divers degres par celles de LT-I, WY et MAR-I.
Elle fait observer qu'elle n'est pas convaincue, sur la base de la seule deposition de HV, que
cinq militaires sont venus it l'Universite ce soir-la et ont accuse les Tutsis d'avoir tue Ie
President Habyarimana. Elle constate que sa declaration recueillie par les enqueteurs du
Tribunal ne fait etat que de l'arrivee de gendarmes au campus; Ie temoin HV n'a pas
mentionne la presence de militaires sur les lieux1389

. Elle releve toutefois que cette disparite
mise apart, HV n'a eu aucun probleme aoperer une distinction entre ces deux groupes dans
ses declarations de temoin et dans sa deposition1390.

1387 Compte rendu de I'audience du 9 juillet 2003, p. 24.
1388 II existe egalement une preuve par oui-dire rapportee par Ie temoin XBM qui a appris en prison qu'une autre
attaque avait ete lancee contre l'universite it. la fin du rnois de mai, Cela ne suffit pas acorroborer de rnaniere
credible Ie recit du temoin XBG.
1389 Compte rendu de l'audience du 24 septembre 2004, p. 6 a8, 23 et 24 ainsi que 29 ; Nsengiyumva, piece a
conviction D.60 (declaration du 28 novembre 1995). Le terncin HV a explique cette divergence par Ie fait qu'iI
etait encore traumatise au moment de sa declaration et qu'iI lui etait difficile de se rappeler les faits. Etant donne
cette omission et l'explication qu'iI en donne, la Chambre emet des doutes quant a sa credibilite sur ce point et
hesite aaccepter sans corroboration le recit du temoin sur la visite des militaires.
1390 Compte rendu de l'audience du 23 septembre 2004, p. 38 et 39 [« Q. Madame Ie Ternoin, lors de votre
deposition, VOliS avez parle de militaires et de gendarmes ; comment aveZ-VQUS pu faire Ja distinction entre ces
deux groupes ? R. Nalls les connaissions auparavant, les militaires avaient leur propre unifonne de camouflage,
tandis que les gendarmes avaient un uniforme d'une seule couleur, de couleur kaki. Et leurs berets avaient des
couleurs differentes ; Ies gendarmes avaient des berets rouges »).
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1247. Cela etant, la Chambre considere sur la foi du temoignage de HV, tel que corrobore
par les depositions de WY et de MAR-I, qu'Edmond Nzamrambaho, Ie fils de Frederic
Nzarnrambaho, a ete tue vers Ie 7 avril. Elle releve qu'on ne sait pas trop a quel moment
precis le meurtre a ete perpetre ni qui en sont les auteurs, attendu que les trois temoignages
presentes sur sa mort sont de seconde main et qu'ils different sur ces points.

1248. S'agissant de I'attaque du 8 avril, la Chambre souligne qu'aux fins de ses conclusions,
elle fait principalement fond sur Ie temoignage de HV. Elle releve qu'il appert dudit
temoignage que dans la matinee du 8 avril, des miliciens, appuyes par au moins deux
militaires, ont attaque et tue les refugies tutsis a l'Universite de Mudende. Elle constate qu'a
I'instar du major Biot, les temoins LK-2, LT-l, WY et MAR-I corroborent tous, a divers
degres, I'assertion selon laquelle une attaque principalement perpetree par des miliciens avait
eu lieu ce matin-la, Elle fait observer que HV est Ie seul ternoin aavoir dit que des militaires
etaient presents sur Ie lieu de I'attaque. Elle souligne, toutefois, qu'elle tient son temoignage
a la fois pour credible et fiable, attendu qu'en depit du caractere traumatique des faits
pertinents, elle avait ete en mesure de suivre I'attaque pendant un court laps de temps apartir
de son dortoir, qu'elle a entendu tirer des coups de feu et qu'elle a subsequemment ete
soumise par un militaire a un interrogatoire au cours de I'operation ayant abouti a la
separation des etudiants hutus et tutsis.

1249. La Chambre releve qu'il appert du temoignage de HV que Ie role joue par les
militaires consistait afoumir leur appui aux miliciens, notamment en tirant sur les portes des
salles de classe aI'effet de les defoncer et en permettant, de la sorte, aux miliciens de tuer les
refugies qui s'y cachaient. Au cours de I'attaque, les assaillants avaient separe les etudiants
hutus des etudiants tutsis et avaient tue certains des etudiants tutsis. Elle fait observer qu'a la
suite de l'operation de separation, il y a eu un moment de repit que de nombreux etudiants,
notamment HV et WY, ont mis a profit pour essayer de se mettre a l'abri du danger, en
cherchant refuge dans Ie refectoire de l'universite OU ils ont par la suite beneficie de la
protection des gendarmes. Elle releve que dans la soiree, les gendarmes ont refoule des
assaillants encagoules qui etaient arrives sur les lieux munis de listes et qui avaient precede
au controle des pieces d'identite des rescapes, La Chambre souligne qu'elle n'est pas
entierement convaincue que ces assaillants etaient des militaires, par opposition a des
miliciens, attendu qu'ils etaient encagoules. Elle fait observer que Ie temoignage de LT-I
tendant aetablir que les assaillants etaient des civils contribue afaire douter davantage de la
veracite de cette assertion. Elle releve que les gendarmes ont evacue Ie reste des etudiants et
des refugies dans la soiree du 9 avril.

1250. La Chambre fait observer qu'il ressort des ternoignages de LK-2, LT-I, WY et
MAR-I que l'attaque perpetree etait de moindre envergure que celle decrite par HV. Elle
souligne toutefois que la version des faits de HV tendant aaccrediter la these d'une attaque
de plus grande envergure est etayee par Ie rapport envoye au major Biot a I'effet de
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indique n'avoir vu ni Nsengiywnva ni des militaires participer a I'attaque. Il a egalement dit
qu'a sa connaissance, en mai 1994, aucune atta~ue n'avait ete perpetree a la paroisse et aucun
regroupement de refugies ne s'y etait observe':' .

remoin a decharge KB-I cite par Nsengivumva

1232. D'ethnie hutue, Ie ternoin KB-I a affirme que Ie 8 avril 1994, entre 14 heures et
15 heures, il etait parti de Gisenyi pour rentrer dans son terroir natal, situe aux a1entours de la
paroisse de Busasamana. A Gasenyi, il avait vu un vehicule transportant des gendarmes et des
pretres venant de la paroisse. D'une colline avoisinante, il avait pu voir des Interahamwe qui
avaient encercle la paroisse de Busasamana. Il a ajoute qu'alors qu'il marchait non loin de la
paroisse il avait vu un certain nombre de cadavres, ainsi que quelques Interahamwe qui
essayaient de se livrer it des actes de pillage. Le temoin KB-I a affirme ne pas avoir entendu
dire que Nsengiyumva avait participe aux massacres ou qu'une autre attaque avait ete
perpetree sur la paroisse en mai ou en juin 1368.

Deliberation

1233. La Chambre releve que relativement aux attaques perpetrees a l'Universite de
Mudende, Ie Procureur a appele it la barre trois temoins. Elle constate en outre que I'un de ces
temoins a egalement depose sur l'attaque menee ala paroisse de Busasamana par les memes
assaillants. Elle constate que les ternoignages pertinents se recoupent et decide, de ce fait, de
les examiner ensemble.

i) Universite de Mudende

1234. La Chambre releve que les temoins a charge ont presente des versions differentes de
l'attaque perpetree a l'Universite de Mudende, en particulier au regard de la date it 1aquelle
elle avait eu lieu, de l'identite des assaillants, et de I'envergure de I'assaut. Le ternoin HV a
notamment situe I'attaque Ie 8 avril 1994 et affirme que les assaillants etaient principalement
composes de civils portant des armes traditionnelles et appuyes par deux militaires. Le
ternoin XBM a dit, pour sa part, que I'assaut principal avait ete donne Ie 9 avril et que
c'etaient des militaires arrives sur les lieux a bord d'un bus bonde de monde, ainsi que
d'autres assaillants civils avec des armes a feu qui I'avaient perpetre. Le temoin XBG a quant
a lui evoque une attaque perpetree par des militaires et des miliciens portant des armes a feu a
I'Universite, immediatement suivie d'une autre dirigee contre la paroisse de Busasamana, ala
fin du mois de mai de l'annee 1994. La Chambre fait observer que Ie Procureur allegue que
I'attaque sur l'Universite visee par XBG a eu lieu vers Ie 8 avril 1994 et que son temoignage
corrobore celui de HV1369. Elle releve toutefois que les recits chronologiques detailles

l367 Compte rendu de I'audience du 10 octobre 2006, p. 70 it 74, 76 et 85 ;\ 89 de 1a version anglaise;
Nsengiyumva, piece a conviction D.223 (fiche d'identification individuelle).
l368 Compte rendu de I'audience du 20 fevrier 2006, p. 8 a 14 et 17;\ 19; Nsengiyumva, piece a conviction
D.136 (fiche d'identification individuelle).
1369 Dernieres conclusions ecrites duProcureur, par. 134.
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I'informer que 500 refugies venaient d'etre tues a l'Universite, et recu par celui-ci Ie 8 avril
au matin 139 f.

1251. La Charnbre conclut, au-dela de tout doute raisonnable, que Ie 8 avril 1994 au matin,
des miliciens, appuyes par au moins deux militaires de I' armee rwandaise, ont participe a une
attaque perpetree a l'Universite adventiste de I'Afrique centrale a Mudende. Elle fait
toutefois observer qu'elle n'a ete saisie d'aucun element de preuve etablissant sans equivoque
que Nsengiyumva etait present sur Ie lieu de I'attaque.

1252. S'agissant de la responsabilite encourue par Nsengiyumva relativement a ces faits, la
Charnbre a estime qu'en tant que commandant operationnel du secteur de Gisenyi, iI exercait
son autorite sur les militaires stationnes dans ledit secteur (IV.1.5). Elle rappelle egalement sa
conclusion dans laquelle elle affirme que dans certaines circonstances, Nsengiyurnva pouvait
avoir une autorite de facto sur les miliciens civils (I1I.2.6.2). Elle fait observer qu'il ressort
c1airement du ternoignage de HV qu'il y a eu coordination entre les militaires et les
assaillants civils. Ce fait est particulierement mis en evidence par I'appui foumi aux miliciens
par les militaires, en tirant notarnment sur les portes des salles de c1asse pour les defoncer et
permettre de la sorte aces assaillants de tuer les personnes qui s'y etaient refugiees, La
Charnbre est egalement convaincue que Nsengiyumva exercait son autorite sur les miliaires et
sur les assaillants civils. Elle releve que l'attaque a ete perpetree dans Ie secteur operationnel
de Gisenyi, et qu'il appert de son tempo tactique concu pour une importante institution
d'enseignement de la zone qu'elle s'inscrivait dans Ie cadre d'une operation militaire
planifiee (IV. 1.5). Elle considere que la rapidite avec laquelle I'attaque pertinente a ete menee
- deux jours apres la mort du President Habyarimana - et Ie fait qu'elle ait obei a un schema
semblable au canevas des autres attaques qui se perpetraient dans la prefecture ne permettent
de degager qu'une seule conclusion raisonnable des elements de preuve produits, a savoir
qu'elle avait ete ordonnec par la plus haute autorite operationnelle servant dans la prefecture,
autrement dit Nsengiyumva.

1253. La Charnbre releve que Bagosora a egalement ete mis en cause relativement aces
meurtres. Elle fait observer qu'elle se refuse a accueillir I'argument de l'accuse tendant a
etablir que ccs allegations ne Ie concement pas. Elle rappelle que dans son Memoire prealable
au proces, Ie Procureur fait valoir que les paragraphes pertinents de son acte d'accusation
articules relativement a Gisenyi sont etayes par Ie temoignage de HV 1392. Elle constate a cet
egard que Ie 8 avril 1994, Bagosora exercait la plus haute autorite dans l'armee (IV. 1.2). Cela
etant, Nsengiyurnva, qui exercait les fonctions de commandant du secteur operationnel de
Gisenyi, etait place sous son commandement. Elle souligne en outre que conjugue aux autres

•meurtres perpetres au cours de la merne periode dans la prefecture de Gisenyi ainsi qu'a
Kigali, ce fait ne permet de degager qu'une seule conclusion raisonnable, a savoir que ces
operations militaires avaient ete ordonnees ou autorisees par Bagosora.

1391 Etant donne la depostion qui indique qu'une allaque avait effectivement ete lancee, la Chambre n'accorde
aucun poids aux speculations du major Biot selon lesquelles Ie responsable de l'Universite ne rapportait que des
rumeurs surles tueries.
1392 Memoire prealable au proces du Procureur (7 juin 2002), p. 8.

CI09-0002 (F)

I Traduction certifiee par la sst. du TPIR

Jugement portant condamnation

440

18 decembre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T

39900 BIS

ii) Paroisse de Busasamana

1254. La Chambre constate qu'il n'est pas conteste que des refugies tutsis ont ete tues a la
paroisse de Busasamana. A cet egard, elle fait observer que le seul temoignage sur lequel se
fonde Ie Procureur est celui de XBG. Elle reieve qu'il est Ie seul temoin aavoir dit que Ie
massacre avait eu lieu a la fin du mois de mai et amettre en cause Nsengiyumva dans les
meurtres qui ont ete perpetres en ce lieu. Tel qu' expose ci-dessus, la Chambre emet des
reserves sur la fiabilite de son temoignage relatif it I'attaque perpetree a l'Universite de
Mudende. Cela etant, elle fait observer qu'en l'absence de corroboration, elle se refuse it
accueillir son temoignage sur la paroisse de Busasamana. Elle souligne en outre que des
disparites s'observent entre son ternoignage relatif a l'attaque et ceux de YD-I, EAC-I et
KB-I qui affirment qu'elle a eu lieu Ie 8 avril et qui ne mettent en cause dans sa perpetration
que les Interahamwe, it I'exclusion de Nsengiyumva ou de ses troupes. Elle conclut que ces
disparites sont de nature afaire douter davantage de la fiabilite du temoignage non corrobore
deXBG.

iii) De/aut de notification

1255. La Defense fait valoir qu'elle n'a pas ete informee comme il se devait des faits
essentiels dans lesquels Nsengiyumva serait implique dans Ie cadre de I'attaque perpetree
contre l'Universite de Mudendel393

. Elle fait observer qu'eu egard aux contradictions qui
s'observent entre les temoignages de XBM, XBG et HV relativement au moment oil l'attaque
perpetree a l'Universite a commence, il lui avait ete impossible de preparer la defense de
Nsengiyumva 1394

1256. La Chambre rappelle que dans Ie cadre de l'examen de ces objections qui avaient ete
soulevees au cours du proces, elle avait conclu que la requete du Procureur aux fins de
l'adjonction de XBM et de XBG it sa liste de temoins, de meme que Ie resume des points sur
lesquels HV devait deposer, tel qu'annexe au Memoire prealable au proces, a eu pour effet de
purger l'acte d'accusation du vice de forme dont il etait entache du fait que I'attaque
pertinente n'y est pas expressement plaidee1395

. Elle releve qu'au travers de la
communication de piece sus-evoquee, la Defense a ete informee des dates approximatives
articulees ci-dessous sur la survenue de I'attaque : 7 au 10 avril (XBM), 8 avril (HV) et mois
de mai (XBG)1396. De l'avis de la Chambre, ces elements d'information etaient de nature a

1393 Etant donne ses constatations sur les faits survenus a la paroisse de Busasamana, la Chambre ne juge pas
necessaire d'examiner la remise en question de ce fait.
1394 Dernieres conclusions ecrites de Nsengiyumva, par. 52 a).
1395 Decision on Nsengiyumva Motionfor Exclusion of Evidence Outside the Scope of the Indictment (Charnbre
de premiere instance), 15 septembre 2006, par. 14 et 50.
1396 A cet egard, la requete du Procureur tendant it ajouter les temoins XBM et XBG it sa liste indiquait que le
temoin XBM parlerait de la participation de Nsengiyumva aun massacre commis a l'universite entre Ie 7 et Ie
10 avril 1994, et Ie temoin XBG de la participation de Nsengiyumva it un massacre au meme endroit en maio
Confidential Prosecutor's Motion for Leave to Vary the Witness List, 13 juin 2003, par. 7 et 9. De plus, Ie
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fournir a Nsengiyumva des renseignements suffisants sur Ie moment OU les crimes perpetres a
I'Universite ont eu lieu, pour lui permettre de preparer sa defense. Elle releve que les
disparites qui s' observent entre ces trois temoignages ne contribuent pas a etablir un defaut de
notification, et qu'elles sont plutot de nature a faire douter de leur credibilite.

1257. La Defense soutient en outre que dans le resume des points au sujet desquels HV
devait deposer tel qu' expose dans le Memoire prealable au proces, il n' est pas indique que Ie
Procureur entendait faire fond sur la deposition dudit temoin pour etayer l'une quelconque
des allegations portees contre Nsengiyumva1397. La Chambre fait observer que dans son
Memoire prealable au proces depose le 21 janvier 2002, le Procureur a fait savoir que les
points sur lesquels HV devait deposer avaient ete classes dans la liste des questions
concernant Bagosora, Ntabakuze et Kabiligi, exclusion faite toutefois de Nsengiyumva'<".
Elle rappelle qu'en mai 2002, elle avait ordonne au Procureur de deposer une version revisee
de son Memoire prealable au proces dans laquelle seraient clairement indiquees les
allegations particulieres visees dans chaque acte d'accusation qu'il entendait voir etayer ala
barre par un temoin donne 1

399. Elle signale que dans la Revision du Memoire prealable au
proces deposee Ie 7 juin 2002, il est clairement indique que la deposition du temoin HV serait
mise a contribution pour etayer les paragraphes pertinents des actes d' accusation de
Nsengiyumva et de Bagosora't'". Attendu que la revision ordonnee a ete effectuee et que, soit
dit en passant, elle n'a pas ete contestee par la Defense de Nsengiyumva, la Chambre se dit
convaincue du fait que I' accuse savait que les allegations visees dans Ie resume des points sur
lesquels HV devait deposer, tel qu'annexe au Memoire prealable au proces, etait bien en
rapport avec son acte d'accusation. Elle releve que cette notification a ete donnee plus de
deux ans avant la comparution du temoin HV devant elle.

resume de la deposition attendue de HV joint en annexe au Memoire prealable au proces situe I'attaque le
8 avril. Voir Mernoire prealable au proces du Procureur (21 janvier 2002), annexe, p. 87.
1397 Dernieres conclusions ecrites de Nsengiyumva, par. 52 a).
1398 Voir Memoire prealable au proces du Procureur sur le fondemcnt de I'article 73 bis du Reglement de
procedure et de preuve (21 janvier 2002), annexe, p. 87, Dans I'annexe, la Iiste de chaque accuse accompagne
les resumes des depositions attendues. Un « x » est cache dans une case Ie nom de l'accuse si celui-ci est vise
dans les allegations. Le nom de Nsengiyumva n'est pas coche,
1399 Decision on Defence Motions of Nsengiyumva, Kabiligi, and Ntabakuze Challenging the Prosecutor's Pre
Trial Briefand on the Prosecutor's Counter Motion (Chambre de premiere instance), 23 mai 2002, par, 13.
1400 Revision du Memoire prealable au proces du Procureur (7 juin 2002), p. 17. Ce memoire doit etre lu a la
Iumiere du memo ire initial dans la mesure oil il se resume aune liste faisant etat des divers temoins que Ie
Procureur entend faire deposer pour etayer telle ou telle allegation portee dans I'acte d'accusation. Voir
Decision (Motion by Aloys Ntabakuze's Defencefor Execution of the Trial Chamber's Decision of23 May 2002
on the Prosecutor's Pre-Trial Brief, Dated 21 January 2002, and Another Motion on a Related Matter)
(Chambre de premiere instance), 20 novembre 2002, par. 5, II et 12.
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3.6.8 Reunions tenues au stade Umuganda, avril It juin

Introduction

1258. Dans I'acte d'accusation de Nsengiyumva, il est allegue que du mois d'avril au mois
de juin 1994, Nsengiyumva s'est livre ades actes d'incitation directe et publique acornmettre
Ie genocide, aI' occasion de reunions par lui presidees au stade Umuganda, dans la prefecture
de Gisenyi, en presence de plusieurs centaines de miliciens. A l'aPEui de cette these, Ie
Procureur invoque les ternoignages de ZF, DO, XBH et Isaie Sagahutu' 0'.

1259. La Defense de Nsengiyumva fait valoir que Ie Procureur n'a produit aucun element de
preuve a I' appui de cette allegation qui est du reste contredite par les temoins a decharge.
Pour etayer cet argument, el1e fait reference aux depositions des temoins Alphonsine
Rugwizangoga Uwase, CF-I, LIG-2, LS-l, RO-5, BX-3, LN-I et TN-I 1402.

Elements de preuve

remoin acharge ZF

1260. D'ethnie hutue, Ie temoin ZF, qui habitait a Gisenyi, a affirme qu'a une date
indeterminee de l'annee 1994, ala suite d'une attaque perpetree aMburabutura, aKigali, des
caisses d'armes et de munitions ont ete distribuees a des miliciens regroupes au stade de
Gisenyi. Ces derniers ont ensuite ete envoyes a Kigali a bord de bus de I'ONATRACOM
pour donner un coup de main a la ville. Le temoin ZF a dit en avoir ete informe par des
officiers de l'armee avec lesquels il travaillait l403

Temoin acharge DO

1261. D'ethnie hutue, Ie temoin DO, qui etait chauffeur et qui habitait dans la prefecture de
Gisenyi en 1994, a affirme que Ie conseiller Faziri et Nsengiyumva avaient preside une
reunion qui s'etait tenue au stade Umuganda. II n'a foumi aucun renseignement
supplementaire sur la date alaquel1e s' etait tenue la reunion en question ou sur les personnes

1401 Acte d'accusation de Nsengiyumva, par. 6.30; Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 76, 81, 90 a
94,96,470,491 et 1652; p. 891 de la version anglaise; compte rendu de I'audience du 28 mai 2007, p. 18 et
19. A la page 891 des Dernieres conclusions ecrites du Procureur, seuls les temoins ZF et DO sont vises au
regard du paragraphe 6.30 de I'acte d'accusation. 11 convient de noter toutefois qu'aux paragraphes 94 et 470, il
est fait reference aux temoins XBH et Sagahutu dont la version des faits semble digne d'interet.
1402 Dernieres conclusions ecrites de Nsengiyumva, par. 539, 550, 600, 610 a613, 645 a647, 1337, 1359 et
1360, 1385 a 1387, 1920, 1949-1950,2011,2213,2223,2235,2236,2264,2328,2329, 2407, 2464, 2469 a
2471,2560,2568,3034,3046,3148,3205 a3207 et 3259; comptes rendus des audiences du 31 mai 2007, p. 65
a68,etdu l"juin2007,p.16et 17.
1403 Comptes rendus des audiences du 27 novembre 2002, p. 23 et 24 (huis clos), et du 28 novembre 2002,
p. 123 a127. Le temoin ZF est ne d'un pere Hutu, mais il a ete eleve comme un Tutsi par sa famille matemelle.
Voir compte rendu de I'audience du 27 novembre 2002, p. 23 et 24 (huis clos).
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qui y avaient pris la parole. II n'a pas davantage identifie les personnes qui y avaient participe
ou fait etat des questions qui y avaient ete debattues l404

.

Temoin it charge !sale Sagahutu

1262. D'ethnie tutsie, Isaie Sagahutu habitait it Nyundo, it proximite de la ville de Gisenyi
ou il exercait les fonctions de professeur de I' enseignement secondaire en 1994. II a affirme
avoir entendu son ami Jean-Baptiste Tuyishime dire que durant Ie genocide, les soi-disant
reunions de «pacification» se tenaient regulierement, Selon lui, it la suite du 7 avril,
Nsengiyumva et Charles Zilimwabagabo, Ie nouveau prefet de Gisenyi, convoquaient
regulierement de telles reunions dans Ie cadre de la po1itique de « fausse pacification» en vue
de faire croire aux Tutsis qui s'etaient caches qu'il avait e16 mis un terme aux massacres et
qu'ils pouvaient reprendre leur travail. II a indique que Ie meme message a ete diffuse sur les
ondes de la radio locale par ces deux autorites, sauf it remarquer que les tueries n'avaient pas
pris fin1405.

remoin it charge XBH

1263. D'ethnie hutue, Ie temoin XBH a affirme qu'il avait participe it une reunion qui s'etait
tenue au stade Umuganda Ie 8 avril 1994 vers 11 heures du matin. Selon lui, environ
300 Hutus habitant dans la zone y avaient assiste, Le conseiller Faziri du secteur de Gisenyi
qui l'avait convoquee avait ete le premier it prendre la parole devant la foule. Le lieutenant
Bizumuremye lui avait emboite Ie pas subsequemment, lis avaient tous deux lance un appel
aux jeunes qui etaient presents afin qu'ils s'unissent contre 1es Tutsis pour venger la mort du
President. La Chambre releve que Ie temoin XBH n'a pas allegue que Nsengiyumva etait
present it cette reunion ou qu'il y avait pris la parole l406

.

Nsengivurnva

1264. Nsengiyumva a assiste it cinq reunions publiques tenues au stade Umuganda entre Ie
mois d'avril et la mi-juin 1994. La premiere d'entre elles avait eu lieu Ie 9 avril. II a affirme
que c'est dans Ie cadre d'une reunion du Conseil prefectoral de securite qu'avait ete prise la
decision de tenir ce rassemblement qui visait it mettre un terme aux meurtres perpetres contre
les habitants de la zone et de retablir l'ordre, La reunion avait commence vers II heures du
matin et s'etait terminec vers 14 heures. Bon nombre des habitants de Gisenyi y avaient pris
part et Ie stade etait presque plein. Andre Banyurwabuke, Ie prefet par interim qui avait

1404 Comptes rendus des audiences du 30 juin 2003, p. 3 a5, 76 et 77 (huis clos), et du I" juillet 2003, p. 35 et
36 ; piece aconviction P.61 (fiche d'identification individuelle).
1405 Comptes rendus des audiences du 27 avril 2004, p. 56 a 58, et du 28 avril 2004, p. 19 a 21 ; piece a
conviction P.215 (fiche d'identification individuelle). Initialement Sagahutu etait designe par Ie pseudonyme de
temoin ON.
1406 Comptes rendus des audiences du 3 juillet 2003, p. 32 a34 et 60 a62, et du 7 juillet 2003, p. 53 a55 ; piece
a conviction P.63 (fiche d'identification individuelle). Le temoin XBH etait egalement designe par Ie
pseudonyme de PB-I durant ce proces.
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convoque la reunion, avait fait savoir aux participants que commencer a s'entretuer,
reviendrait a faciliter la tache au FPR. Tous ceux qui etaient intervenus avaient affirme qu'il
etait necessaire qu'il soit mis fin aux meurtres. Avaient egalement pris la parole devant la
foule les representants de six partis politiques : Banzi Wellars au nom du MRND, Barnabe
Samvura pour la CDR, Jean-Bosco Sibomana du PSD et les representants des partis MDR,
PDC et PL. lis avaient lance un appel dans ce sens aux membres de leurs partis respectifs
ainsi qu'a leurs ailes jeunesse. Le representant de I'aile jeunesse des Impuzamugambi n'etait
pas present. Bernard Munyagishari qui representait les Interahamwe, l'aile jeunesse du
MRND, avait lui aussi donne instruction ases miliciens de mettre fin aux tueries l407

•

1265. Nsengiyumva avait assiste a la reunion en sa qualite de membre du Conseil
prefectoral de securite. Il avait pris la parole devant les participants pendant 20 a25 minutes
au cours desquelles il avait dit que les tueries et les reglements de vieux comptes devaient
cesser. II avait invite les participants a reconnaitre que leurs ennemis n'etaient pas leurs
voisins ou tel ou tel groupe ethnique, et que Ie calme devait etre retabli, Selon lui, les
meurtres etaient devenus plus sporadiques, et Ie chao s'etait apaise l408

.

1266. Nsengiyumva avait egalement participe a des reunions tenues au stade Umuganda Ie
23 avril ou vers cette date, le 2 mai, Ie 23 mai ou vers cette date, et a la mi-juin de I'annee
1994. Elles avaient pour but de mettre un terme aux meurtres et aux actes de pillage qui
etaient en train de se perpetrer. Le prefet avait convoque la reunion du 2 mai en vue de
condamner les meurtres qui avaient ete perpetres la veille a Nyundo. Au cours de cette
reunion, qui avait commence vers 11 heures du matin et qui avait dure environ deux heures,
Nsengiyumva avait publiquement lance une mise en garde aux tueurs qui attiraient leurs
victimes a « Commune Rouge », un cimetiere local 011 les gens etaient tues, en leur faisant
croire qu'ils les conduisaient devant Ies autorites d'un bureau communal. L'accuse avait
egalement affirme qu'aucune reunion ne s'etait tenue Ie 8 avril 19941409

1407 Cornptes rendus des audiences du 4 octobre 2006, p. 33 • 38, du 5 octobre 2006, p. 16 • 18, et du 6 octobre
2006, p. 6 a 8, du 9 octobre 2006, p. 20, du II octobre 2006, p. 27 et 28, 38 et 39, 73 • 81, el du 12 octobre
2006, p. II.
1408 Comples rendus des audiences du 4 octobre 2006, p. 38, du 5 octobre 2006, p. 17 et 18, du 6 octobre 2006,
p. 6, et du II octobre 2006, p. 27 .29, 38 et 39 ainsi que 73 • 81. Nsengiyumva a admis que les sujets qui ont
ete debattus au slade Umuganda le 9 avril ont fidelement ete repris dans un communique doni, • son avis,
lecture avail ete donnee sur les ondes de Radio Rwanda. Il a indique qu'il ressortait dudit communique que la
population etait invitee a vivre dans la « tolerance, 1a paix ella tranquilite », • « debusquer les groupuscules de
bandits » et « les ennemis qui pouvaienl s'etre infiltres ». Un appel y etait egalement lance aux fins de
l'ouverture du marche de Gisenyi le lundi suivant. Voir comptes rendus des audiences du 5 oclobre 2006, p. 60
a 62, et du 11 oclobre 2006, p. 76 a 78 ; Nsengiyumva, piece. conviclion D.217 (Communique du Conseil
p,refecloral de securite de Gisenyi, 10 avril 1994).
409 Comples rendus des audiences du 9 octobre 2006, p. II et 12, du II oclobre 2006, p. 25 e126, 38 .40, 74 el

75,78.81, et du 13 octobre 2006, p. 3 e14.
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Temoin adecharge Alphonsine Rugwizangoga Uwase citee par Nsengiyumva

1267. D'ethnie hutue, Alphonsine Uwase servait a la prefecture de Gisenyi en qualite de
secretaire, en avril 1994. Elle a affirme qu'a I'issue de ses travaux Ie 7 avril, Ie Conseil
prefectoral de securite avait decide de tenir une reunion de pacification au stade Umuganda,
deux jours plus tard. Selon elle, a cause de cette reunion de pacification a laquelle les
personnes convoquees etaient tenues d' assister, les boutiques avaient ete fermees, Elle a
indique que la reunion pertinente avait commence a II heures du matin et avait dure deux a
trois heures. Parmi les personnes invitees a y participer figuraient les chefs de section, les
bourgmestres de la prefecture et la population locale. Uwase a dit avoir assiste it cette reunion
et se rappeler que Ie prefet et le bourgmestre de la commune de Rubavu avaient exhorte les
membres de la population acesser de se livrer ades actes de pillage et arester calmes. Aucun
des intervenants n'avait, selon elle, incite la population atuer les Tutsis. Elle a ajoute qu'une
autre reunion prevue pour la mi-mai au stade Umuganda avait ete convoquee par Ie prefet l 4lO

.

Temoin it decharge CF-I cite par Nsengiyumva

1268. D'ethnie hutue, le temoin CF-I, qui habitait dans la ville de Gisenyi, a affirme que le
9 avril 1994, il avait assiste a une reunion organisee au stade Umuganda apres en avoir ete
informe par un communique diffuse au megaphone le merne jour. La reunion en question
avait ete organisee par le prefet qui avait lance un appel au calme ala population en depit des
meurtres qui se perpetraient dans la ville de Gisenyi. Il avait cgalement donne instruction aux
membres de la population d'organiser des patrouilles de nuit dans leurs quartiers, ce qui, de
I'avis de CF-I, avait contribue a retablir la securite, La Chambre releve que dans sa
deposition, Ie temoin CF-1 n'a pas du tout fait mention de la presence de Nsengiyumva a
cette reunion I411

.

Temoin adecharge LIG-2 cite par Nsengiyumva

1269. D'ethnie hutue, Ie ternoin LIG-2, qui avait habite dans la prefecture de Gisenyi de
1993 ajuillet 1994, a affirme dans sa deposition qu'une reunion de pacification convoquee
par Charles Zilimwabagabo, Ie nouveau prefet, s'etait tenue au stade Umuganda ala mi-avril
1994. II a dit qu'apres que son responsable de cellule I'eut informe de sa tenue, il avait assiste
it la reunion qui avait commence a10 heures du matin. Selon lui, Ie stade etait presque rempli
de personnes appartenant atous les partis politiques et atous les groupes ethniques. II y avait
quelques gendarmes autour du stade. Etaient egalement presents les elements de la garde
rapprochee de Zilimwabagabo et de Nsengiyumva ainsi que des agents de la police

1410 Compte rendu de I'audience du 10 juillet 2006, p. 3 et 4, 15 .23, 27 et 28; Nsengiyumva, piece.
conviction D.201 (fiche d'identification individuelle).
1411 Compte rendu de I'audience du 29 novembre 2005, p. 3 et 4 (huis clos), 30, 34 .36 ; Nsengiyumva, piece.
conviction D,125 (fiche d'identification individuelle),
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communale. Marc Mpozembizi, bourgmestre de la commune de Rubavu, et Ie commandant
Biganiro, chef de la gendarmerie de Gisenyi, avaient egalement assiste it la reunionl 412

.

1270. Parmi les quatre orateurs qui avaient pris la parole it la reunion, Mpozembizi avait ete
Ie premier it intervenir. II avait d'abord fait savoir que Ie chaos s'etait installe it Gisenyi avant
de s'empresser de presenter Ie deuxieme orateur, Zilimwabagabo. Ce demier avait precise
que la reunion avait ete organisee it l'effet de pacifier I'ensemble de la region it cause des
pillages et des assassinats qui y sevissaient, ainsi que des actes d' extorsion et de banditisme
qui s'y perpetraient, II avait exhorte la foule it vaquer en paix it ses occupations quotidiennes
et promis que la gendarmerie prendrait des mesures appropriees en vue du retablissement de
I'ordre. Biganiro, qui avait ete Ie troisieme orateur, avait mis en exergue la necessite du
retablissernent de I'ordre et avait annonce qu'un couvre-feu commencant it 21 heures avait
ete decrete d'un commun accord par Nsengiyumva, Zilimwabagabo et tous les bourgmestres
de Gisenyi. II avait ajoute que des patrouilles de nuit allaient etre systematiquernent
effectuees par la gendarmerie et que toute personne qui se livrerait it des activites criminelles
aurait affaire it I'ordre judiciaire et it l'administration penitentiairc rwandais. II avait invite
I'ensemblc des participants it recommencer it vaquer it leurs occupations quotidiennes'V'.

1271. Vetu d'un uniforme en tissu camouflage, Nsengiyumva avait ensuite pris la parole
pendant environ 15 minutes. II avait informe les participants de la situation militaire qui
regnait dans les autres prefectures du pays puis demande aux membres de la population locale
de faire la paix avec leurs voisins ainsi que de s'abstenir de piller et d'assassiner. II avait
ajoute que leur ennemi n'etait pas un groupe ethnique donne mais ceux qui leur faisaient la
guerre depuis 1990. II avait conclu son intervention en souhaitant it la population locale une
bonne reprise de ses activites quotidiennes'I".

1272. Le temoin LIG-2 a affirme que l'appel lance par les personnes qui avaient pris la
parole it la reunion n'avait pas plu aux extremistes civils. Au cours de l'intervention de
Nsengiyumva, il les avait entendus Ie qualifier d'agent du FPR dont la maison devait etre
detruite pour faire deguerpir les refugies qui y etaient loges. Zilimwabagabo avait egalement
ete la cible de leurs attaques, du fait de son appartenance it un parti d'opposition, Ie PLl415

.

remoin it decharge LS-I cite par Nsengivumva

1273. D'ethnie hutue, Ie temoin LS-I est arrive it la prefecture de Gisenyi Ie 10 avril 1994
pour continuer it servir I'Etat rwandais dont il etait I'employe, II a dit avoir assiste it une
reunion qui s'etait tenue it la mi-avril au stade Umuganda. Selon lui, le stade avait ete rempli
par des membres de la population locale invites par Ie prefet Zilimwabagabo et les

l412 Compte rendu de I'audience du 2 mai 2005, p. 16 a 19 (huis cia'), 27 a31, 56 a 59; Nsengiyurnva, piece a
conviction D.75 (fiche d'identification individuelle).
l413 Compte rendu de l'audience du 2 mai 2005, p. 29 a33,56 et 57, 65 et 66.
1414 Ibid., p. 32 a34,56 a58, 65 et 66. Le temoin LIG-2 a affirme que pendant toute la duree du rnois de mai, il
n'avait entendudiffuser aucun communique annoncant une autre reunionde pacification. Ibid., p. 60 et 61.
1415 Ibid., p. 33 a35, 57 et 58.

CI09-0002 (F)

I Traduction certifiee par la SSL du TPIR

Jugementportant condamnation

447

18 decembre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n? ICTR-98-41-T

conseillers. II a ajoute que de nombreuses autorites etaient presentes it cette reunion, en
particulier Zilimwabagabo, Mpozembizi, les bourgmestres des communes limitrophes, Ie
commandant Biganiro de la gendarmerie, Nsengiyumva et Banzi Wellars, Ie president du
parti MRND it Gisenyi. II a indique qu'il etait possible que Ie president de la CDR, Bamabe
Samvura, ait lui aussi ete present mais ce qui etait sur c'est qu'il n'avait pas pris la parole it la
reunionl416

1274. Mpozembizi avait ete Ie premier it prendre la parole devant la foule. Au dire de LS-I
apres son intervention, Zilimwabagabo, Biganiro, Wellars et Nsengiyumva s'etaient tous
exprimes devant I'assistance, sauf it remarquer qu'il n'a pas pu dire dans quel ordre. Le
temoin LS-I a precise que Ie discours de Nsengiyumva etait similaire aux interventions qui
avaient precede la sienne en ce qu'il avait invite la population it ne pas avoir peur et it garder
son calme, attendu qu'un gouvernement etait toujours en place. Selon LS-I, les orateurs
avaient identific I'ennemi comme etant Ie FPR et invite la population it ne pas tuer les Tutsis
sur la base de leur appartenance ethnique. II a affirme qu'a la suite de cette reunion, les
tueries avaient certes continue mais qu'elles avaient « baisse en intensite »1417.

1275. Le temoin LS-I avait egalernent assiste it une reunion qui s'etait tenue en mai 1994 et
au cours de laquelle Nsengiyumva avait pris la parole. Dans son entendement, c'etait
Zilimwabagabo qui, en tant que prefet, avait convoque la reunion. La question principale qui
avait ete inscrite it I'ordre du jour avait trait it l'accueil des nombreux refugies qui etaient
arrives it Gisenyi et aux moyens it mettre en oeuvre pour garder la ville propre. La Chambre
releve que Ie temoin LS-I n'a pas indique I'endroit ou s'etait tenue la reunion ou fait mention
des propos tenus par Nsengiyumva. Elle fait observer qu'il a egalement affirme avoir entendu
parler de la tenue d'autres reunions enjuin et enjuillet sans cependant avoir eu I'occasion d'y
participer'Y".

remoin it decharge RO-5 cite par Nsengiyumva

1276. D'ethnie hutue, Ie temoin RO-5 qui etait etudiant avait fui Kigali pour la prefecture de
Gisenyi ou il a habite entre la fin avril et juillet 1994. Vers fin avril ou debut mai, il a dit
avoir participe, au stade Umuganda, it un rassemblement qui avait ete organise pour retablir la
securite dans la ville de Gisenyi. Parmi les personnes qui avaient pris la parole it cette
occasion figuraient Ie prefet Zilimwabagabo, Nsengiyumva, un certain nombre de conseillers
et Ie Ministre du plan, Ngirabatware. Nsengiyumva avait presente un expose sur ce qui se
passait sur la ligne de front, avant d' aborder la question de la deterioration de la situation
securitaire it Gisenyi. Dans ce cadre, il avait fustige Ie comportement de ceux qui se livraient
it des actes de banditisme et qui perpetraient des meurtres. A cet egard, il avait identifie deux

1416 Comptes rendus des audiences du 13 juillet 2005, p. 34 et 37 (huis clos), du 14 juillet 2005, p. II a 13 et 34
a38, et du IS juillet 2005, p.3 et 4; Nsengiyumva, piece aconviction D.88 (fiche d'identification individuelle).
1417 Compte rendu de l'audience du 14juillet 2005, p. II a13,35,36 et 46. '
14I'lbid., p. 13 et 14, 37 et 38, 46 et 47; compte rendu de I'audience du IS juillet 2005, p. 3 et 4.
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groupes d'assaillants respectivement diriges par Serushago et Thomas, tout aussi bien que des
gens tels que Kiguru et Sinyoral 4l9

.

Temoin it decharge BX-3 cite par Nsengiyumva

1277. D'ethnie hutue, Ie ternoin BX-3, qui habitait dans la ville de Gisenyi, a dit avoir
assiste it une reunion publique tenue au stade Umuganda en debut mai ou it la mi-mai 1994.
Le prefet de Gisenyi avait convoquee la reunion afin de discuter avec la population des
problemes de securite qui se posaient. Le bourgmestre avait prononce une allocution
d'ouverture suite it quoi i1 avait invite Ie prefet it prendre la parole. Par la suite, Nsengiyumva
avait fait savoir it la population que c'etait aux forces de securite qu'etait confiee la mission
qui consistait it assurer la securite dans la prefecture. II avait lance une mise en garde it ceux
qui etaient impliques dans les meurtres en leur faisant savoir qu' au cas ou ils seraient
apprehendes, ils seraient punis avec la severite la plus extreme. Le ternoin BX-3 a ensuite
precise qu'aucun des orateurs qui avaient pris la parole it la reunion n'avait incite les
membres de la population it commettre des actes de violence 1420.

Temoin it decharge LN-1 cite par Nsengiyumva

1278. D'ethnie hutue, le temoin LN-I etait etudiant dans la ville de Gisenyi. II dit avoir
appris que vers la fin du mois de mai de l'annee1994, une reunion de pacification, au cours
de laquelle Ie prefet et Nsengiyumva avaient pris la parole, s'etait tenue au stade Umuganda.
II a indique que c' est en entendant Omar Serushago, Michel Kidumu et leurs amis, qui
passaient pour avoir commis certains crimes it Gisenyi, exprimer leur colere contre Ie
commandant militaire qui avait publiquement parle d'eux it la reunion qu'il avait ete informe
de sa tenue1421

Temoin it decharge TN-I cite par Nsengiyumva

1279. D'ethnie hutue, Ie temoin TN-I avait demenage dans la ville de Gisenyi it la fin du
mois de mai de l'annee 1994 et avait assiste it une reunion qui s'etait tenue au stade
Umuganda vers Ie 15 juin. C'est Zilimwabagabo qui avait convoque 1a reunion en question
qui avait eu lieu au debut de l'apres-midi et qui avait dure a peu pres deux heures. Environ
10 000 personnes y avaient participe et Ie stade etait archicomble. Zilimwabagabo avait
donne instruction it tous les participants de veiller au respect de la loi. Nsengiyumva s'etait
employe a calmer la population en prenant devant elle l'engagement que la protection de
Gisenyi serait assuree par de nombreux bataillons. II avait egalement demande it la

1419 Compte rendu de I'audience du 10 fevrier 2006, p. 4 et 7 (huis clos) ainsi que 9 a II ; Nsengiyumva, piece a
conviction D.132 (fiche d'identification individuelle). La Chambre releve que Ie Procureur ri'a pas precede au
contre-interrogatoire du temoin,
1420 Compte rendu de I'audience du 5 juin 2006, p. 3 et 4 (huis clos) ainsi que II it 13 ; Nsengiyumva, piece it
conviction D.181 (fiche d'identification individuelle).
1421 Compte rendu de l'audience du 7 juillet 2006, p. 5 a 8 (huis clos), 13 et 14; Nsengiyumva, piece it
conviction D.200 (fiche d'identification individuelle).
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gendarmerie de renforcer la securite et ordonne aux groupes de jeunes qui se livraient it des
actes de pillage et qui perpetraient des meurtres de mettre fin it ces activites. Selon TN-I,
lorsque Nsengiyumva avait invite les membres de la population locale it ne pas confondre les
Tutsis et Ie FPR, il avait ete hue par une partie de l'assistance et traite de complice. II a ajoute
qu'au cours de cette reunion, Nsengiyumva n'avait pas incite la population it s'en prendre aux
Tutsis1422.

Deliberation

1280. De I'avis de la Chambre, il n'est pas conteste que Nsengiyumva a pris la parole it de
nombreuses reunions tenues au stade Umuganda entre avril et juin 1994. II ressort toutefois
du paragraphe 6.30 de son acte d'accusation qu'il y a « preside » des reunions et « incite et
encourage » la population it continuer it massacrer les Tutsis. La Defense fait valoir qu'aucun
element de preuve n'a ete produit it l'effet d'etablir cette allegation.

1281. La Chambre releve que Nsengiyumva a affirme avoir participe it cinq reunions tenues
au stade Umuganda aux dates indiquees ci-apres : Ie 9 avril, Ie 23 avril, Ie 2 mai, vers Ie
23 mai, et it la mi-juin. Elle fait observer que les trois premieres reunions s'inscrivent dans la
premiere tranche de temps visee dans l'acte d'accusation et la cinquieme dans la seconde.
Elle souligne qu'elle n'a ete saisie d'aucun element de preuve tendant it etablir que
Nsengiyumva a preside l'une quelconque de ces reunions et qu'aucun des quatre temoins it
charge ne l'a directement entendu inciter la population au stade Umuganda.

1282. La Chambre constate que Ie temoin ZF n'a pas depose sur les reunions mais qu'il a
foumi un ternoignage par our-dire sur la distribution d' armes qui a eu lieu au stade de
Gisenyi. Elle releve que les parties de son temoignage visant les faits susmentionnes ne font
etat d'aucune mention explicite it Nsengiyumva. S'agissant du ternoin DO, elle signale que
celui-ci a affirme que Nsengiyumva etait present it une reunion tenue au stade Umuganda.
Elle fait observer toutefois qu'il n'a pas ete interroge sur la date it laquelle a eu lieu ladite
reunion, pas plus que sur les personnes qui y ont pris la parole ou sur les propos qui y ont ete
tenus. Elle signale que Ie temoin XBH a certes depose sur une reunion qui s'est tenue au
stade le 8 avril, mais qu'il n'a pas affirrne avoir vu, ou entendu parler, Nsengiyumva sur les
lieux.

1283. La Chambre fait observer que la Defense a produit huit temoins qui ont corrobore la
deposition de Nsengiyumva tendant it etablir que lors de ces reunions, il avait transmis des
messages de paix. A cet egard, Alphonsine Rugwizangoga Uwase et le temoin CF-I ont parle
d'un rassemblement qui a eu lieu Ie 9 avril au stade Umuganda. Les temoins LIG-2 et LS-l
ont confirme que c'est un message de paix que Nsengiyumva avait transmis it la population
en mi-avril. Les temoins RO-5, BX-3, LN-I et TN-I, dont les depositions corroborent celie
faite par l'accuse relativement it des reunions tenues entre fin avril et mi-juin, ont egalement

1422 Compte rendu de l'audience du 2 mars 2006, p. 60 (huis clos), 66 et 67, 70 il 72 et 81 a83 ; Nsengiyumva,
piece aconviction D.147 (fiche d'identification individuelle).
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abonde dans ce sens. La Chambre releve qu'en revanche Ie Procureur fait valoir que ces
reunions avaient pour but de creer un sentiment de securite qui, sous Ie couvert d'une fausse
pacification, visait it persuader par la ruse les Tutsis it sortir de leurs cachettes. Acet effet, il
fait fond en particulier sur Ie temoin Sagahutu qui a evoque dans sa deposition les fausses
activites de r,acification menees par Nsengiyumva, de concert avec Ie prefet
Zilimwabagago 423.

1284. La Chambre rappelle que Ie temoignage produit par Sagahutu n'est pas de premiere
main. Elle precise qu'il n'a pas personnellement entendu les discours prononces par
Nsengiyumva dont il n'a eu connaissance que par Ie biais d'un ami qui lui avait fait savoir
qu'ils s'inscrivaient dans Ie cadre de messages de fausse pacification. Elle souligne qu'en
l'espece, des elements de preuve ont ete produits it l'effet d'etablir que les tueries ont
continue en depit des reunions tenues au stade Umuganda, sauf it remarquer que rien ne
permet de dire qu'apres s'etre laisses convaincre de sortir de leurs cachettes par les discours
qui y avaient ete tenus, des gens avaient ete tues, Elle estime, en consequence, que Ie
Procureur n'a pas demontre que Nsengiyumva a « incite et encourage» a commettre des
meurtres au cours de ces reunions.

1285. Cela dit, la Chambre fait observer qu'elle n'est pas convaincue que les temoins it
decharge ont brosse un tableau exhaustif de ce qui s' est passe au cours des reunions tenues au
stade Umuganda. Elle releve que certaines contradictions s'observent entre leurs depositions
sur les participants aux reunions et sur leurs discours. Elle constate en outre, que les
depositions de certains d'entre eux sont de nature it faire croire que leurs auteurs sont animes
de parti pris1424

. Elle souligne qu'elle tient pour pertinent I'argument du Procureur tendant it
etablir que Ie fait de precher la paix pour persuader les personnes ciblees de sortir de leurs
cachettes et de les tuer s'inscrivait dans Ie cadre de la tactique mise en place en 1994. Le but
poursuivi etait de cacher it la communaute internationale les actes de violence qui etaient
perpetres ou de maintenir les tueries dans Ie cadre de circuits bien precis. Elle releve
egalement que dans certaines circonstances, il y avait eu utilisation d'un systeme de double
langage prevoyant par exemple que les ordres donnes formellement ou en public, pour qu'i!
soit mis fin aux meurtres n' ont pas vocation a etre executes, attendu que Ie message que Ie
superieur hierarchique entendait reellement transmettre etait tout au contraire que la
perpetration de ces crimes devait continuer1425• A cet egard, la Chambre a particulierement
pris note du texte du communique publie par Ie Conseil prefectoral de securite de Gisenyi
qui, du propre aveu de Nsengiyumva, rend compte fidelernent de ce qui s'est passe le 9 avril
au stade Umuganda. Le texte en question contient non seulement la conclusion selon laquelle
tous les membres de la population devraient vivre dans un climat empreint de « tolerance, de
paix et de tranquillite » [traductionl sans troubler la quietude des autres personnes, mais
egalement une exhortation adressee it celle-ci a I'effet de la voir « debusquer I'ennemi qui

1423 Voir les Demieres conclusions ecrites du Procureur, en particulier les paragraphes 93, 94 et 96.
1424 A titre d'exemple, la Chambre fait observer que Ie temoin TN-I a dit n'avoir jamais entendu parler des
tueries survenues dans la ville de Gisenyi. Compte rendu de I'audience du 2 mars 2006, p. 82 it 84.
1425 Alison Des Forges, compte rendu de I'audience du 18 septembre 2002, p. 137 it 142 ainsi que 191 et 192;
piece it conviction P.2A (rapport du temoin expert Alison Des Forges), p. 2 et 55.
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pourrait infiltrer [la population], en particulier maintenant que les Inkotanyi ont repris les
hostilites » [traduction]. De I'avis de la Chambre, l'une des interpretations possible de ces
deux discours est qu'ils transmettent un double message, it savoir la necessite de mettre fin
aux massacres et en meme temps celie de continuer it les perpetrer. Elle considere toutefois
qu'attendu qu'elle n'a pas ete saisie d'elements de preuve suffisamment fiables sur les
diverses reunions qui se sont tenues, il y a lieu pour elle de s' abstenir de statuer sur cette
question.

3.7 Formation du Gouvernement interimaire

Introduction

1286. Dans I'acte d'accusation de Bagosora, il est allegue que I'accuse et les responsables
du MRND ont mis en place un gouvemement interimaire qui allait « aider et encourager la
continuation des massacres ». Selon le Procureur, Ie 7 avril 1994 vers 7 heures du matin,
Bagosora a tenu, avec les membres du comite executif de MRND, une reunion visant it
designer un nouveau president. II ajoute qu'il a egalernent convoque des representants des
partis politiques it une reunion tenue Ie 8 avril it I'effet de former un nouveau gouvemement.
II allegue que Bagosora a ensuite presente les membres du nouveau Gouvemement, qui
faisaient presque tous partie des ailes « Power» de leurs partis respectifs, au Cornite militaire
de crise. Jean Kambanda a ete designe Premier Ministre du Gouvemement interimaire qui a
officiellement prete serment Ie 9 avril 1994. A I'appui de cette these, Ie Procureur invoque
principalement les depositions des temoins experts Alison Des Forges et Filip Reyntjens, de
meme que celles de Romeo Dallaire et de XXQ1426.

1287. La Chambre reieve qu' il est egalement allegue dans I' acte d' accusation de Bagosora
que « plusieurs membres ... » du Gouvemement interimaire ont adhere it l'epoque au plan
d' extermination qui avait ete mis en place et utilise les moyens necessaires pour I' executer.
Les moyens en question consistaient notamment a inciter la population locale a tuer, a
distribuer des armes, et a revoquer les autorites administratives locales qui etaient opposees
aux massacres. A I'appui de ces allegations, Ie Procureur invoque principalement la
deposition du temoin expert Alison Des Forges de meme que celles de Brent Beardsley, de A
et de By1427

1426 Acte d'accusation de Bagosora, par. 6.11 a6.16 ; Dernieres conclusions ecrites du Procureur, p. 749 a752
de la version anglaise. Dans l'acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze de meme que dans celui de
Nsengiyumva la mise en place du Gouvemement interimaire n'est evoquee que dans le souci de camper Ie
contexte historique des evenements, Voir I'acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 1.25 et 1.28; acte
d'accusation de Nsengiyumva, par. 1.25 et 1.28.
1427 Acte d'accusation de Bagosora, par. 6.16 ; Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 252, 261 et 268,
p. 514 et 515. Le Procureur invoque egalernent la deposition du temoin AAA, qui etait une autorite locale de
Kigali, et celie d'Omar Serushago, chef lnterahamwe de Gisenyi (p. 752). La Chambre releve toutefois que la
deposition du ternoin AAA porte essentiellement sur les activites menees au niveau local et ne vise pas
l'allegation portee au paragraphe 6.16 relativement a celles des Ministres. Voir les comptes rendus des
audiences du 14 juin 2004, p. 13 a IS, 17 a22 (huis clos), 54 a57 ainsi que 66 a71, et du IS juin 2004, p. 37 a
45. Serushago a affirme avoir appris de son chef, Bernard Munyagishari, qu'en juin 1994, une reunion au cours

C109-0002 (F)

I Traduction certifiee par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

452

18 decembre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-4I-T

1288. La Defense de Bagosora ne conteste pas que l'accuse a tenu des reunions avec des
responsables politiques pour discuter du choix d'un nouveau president et de la formation d'un
gouvemement interimaire, Elle soutient toutefois que Ie Procureur n'a presente aucun
element de preuve sur les points qui ont ete debattus lors de ces reunions. Elle fait valoir que
le role de Bagosora etait logistique et qu'il se limitait a transmettre des messages emanant du
Representant special Booh-Booh et du Cornite militaire de crise et portant sur la necessite
qu'il y avait a combler Ie vide institutionnel qui s'etait cree. Elle a indique que Ie mandat du
Gouvemement interimaire se limitait a retablir la securite, a negocier avec Ie FPR et a lutter
contre la famine. A I'appui de ses arguments, la Defense de l'accuse invoque princi~alement

les temoignages de Mathieu Ngirumpatse, de Joseph Nzirorera et de Jean Kambanda 428.

Elements de preuve

Temoin a charge Alison Des Forges cite par Ie Procureur

1289. Il ressort de la deposition de l'expert en histoire du Rwanda, Alison Des Forges, que
Bagosora et ses partisans ont essaye de s'emparer du pouvoir dans les jours qui ont
immediaternent suivi la mort du President Habyarimana. Ce n'est qu'apres avoir echoue dans
cette tentative que l'accuse avait accepte a contre-cceur l'idec de la creation d'un nouveau
gouvemement civil. Il a ensuite pris Ie controle de ce processus afin de mettre sur pied un
gouvemement « Hutu Power ». En plus de la direction des affaires militaires qu'il assurait,
Bagosora avait facilite les reunions des responsables politiques et par la suite presente aux
autorites superieures de l'armee une liste provisoire de candidats aux postes ministeriels, deja
approuvee par les politiciens. Quoiqu'elles ne l'aient peut-etre jamais dit en public, certaines
des autorites militaires ont plus tard fait savoir qu'elles etaient deeues par la composition du
Gouvemement et que ce n'etait pas ce qu'ils avaient envisage en essayant d'en mettre un en
place l 429

•

1290. La Chambre signale que Ie temoin expert Alison Des Forges a fait observer que dans
les prefectures de Gitarama et de Butare de merne que dans certaines autres regions, les actes
de violence qui avaient ete perpetres etaient demeures relativement peu nombreux jusqu'au
debut du weekend du 16 avril 1994. Le Gouvemement interimaire avait remplace les prefets
de la prefecture de Gitarama et de celie de Butare auxquels on pretait la volonte de s' opposer
ala perpetration des massacres et avait limoge Marcel Gatsinzi de son poste de chef d'etat
major de l'armee au profit d'Augustin Bizimungu qui fut ensuite promu general. Le 19 avril,

de laquelle le President Sindikubwabo, Nzirorera et Nsengiyumva avaient promis des armes destinees atuer les
Tutsis encore presents dans la zone s'etait tenue au siege du MRND sis a la prefecture de Gisenyi. Voir compte
rendu de I'audience du 19 juin 2003, p. 48 a 50. La Chambre fait observer que cette deposition precede d'un
our-dire.
1428 Memoire final de la Defense de Bagosora, par. 991 a997, 1127 a 1145, p. 366 a368. La Defense evoque
egalement Ie temoignage d'Edouard Karemera, I'ancien premier vice-president du MRND (par. 992), encore
que celui-ci ri'ait pas depose sur la formation du Gouvemement interimaire.
1429 Comptes rendus des audiences du 10 septembre 2002, p. 49 a54, du 18 septembre 2002, p. 67 a69 et 71 a
84, et du 25 septembre 2002, p. 196 a205.
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Ie President Sindikubwabo avait prononce « un discours particulierement menacant » a la
prefecture de Butare. Le discours en question avait ete suivi par des allocutions similaires
prononcees par Ie Premier Ministre Kambanda. Selon Des Forges, les massacres ont
commence aButare dans lesjours qui ont suivi ces discours'V''.

Temoin expert Filip Reyntjens cite par Ie Procureur

1291. L'expert en histoire du Rwanda, Filip Reyntjens, a dit dans sa deposition que Ie
7 avril 1994, a 7 heures du matin, Bagosora avait tenu une reunion avec les membres de la
direction du MRND, et notamment Mathieu Ngirumpatse. La reunion en question s'etait
tenue au Ministere de la defense et avait pour ordre du jour la designation d'un nouveau
president. Reyntjens a egalement dit que Ie 8 avril, vers 9 heures du matin, Bagosora avait
convoque au Ministere de la defense les dirigeants du MRND et ceux des ailes « Power » des
autres partis politiques qui etaient opposes aux Accords de paix d' Arusha. Selon Reyntjens,
l'accuse leur avait demande de designer un nouveau president pour Ie Rwanda l431

.

1292. Reyntjens a affirme que la premiere session de travail de la reunion avait commence a
13 heures. II a ajoute qu'avant sa cloture survenue vers 16 heures, 1es participants etaient
parvenus a un accord visant it mettre sur pied un gouvemement interimaire compose de
representants des partis politiques extremistes qui avaient pris part aux travaux. Reyntjens a
fait observer que Ie FPR n'avait pas ete invite it la reunion. Selon lui, en lui-merne, ce fait
etait constitutif d'une violation de la lettre et de l'esprit des Accords de paix d' Arusha qui
prevoyaient Ie partage du pouvoir entre l'ensemble des partis politiques rwandais, dont Ie
FPR. II a egalement indique que c'etait la premiere fois depuis la periode allant de 1990 a
1993 que les Tutsis etaient entierernent exclus du Gouvemement. II a ajoute que Ie meme
jour, vers 17 h 30, Bagosora avait presente Ie nouveau Gouvemement au Comite militaire de
crise, dans Ie cadre d'une reunion tenue it I'ESM. La prestation de serment du Gouvemement
avait ensuite eu lieu Ie 9 avril 1994 vers 10 heures du matin l432

.

1293. Selon Reyntjens, Bagosora etait une « figure centrale » [traduction] qui avait joue un
role cle dans les multiples reunions et evenements qui avaient eu lieu dans les jours qui
avaient immediatement suivi celui OU l'avion du President Habyarimana avait ete descendu.
A titre d'exemple, Reyntjens a signale que lorsqu'on lui a demande d'organiser le choix des
membres d'un gouvemement interimaire, Bagosora n'avait invite que des responsables
politiques hutus extremistes it assister aux diverses reunions qui avaient abouti a la mise sur

1430 Compte rendu de I'audience du 18 septembre 2002, p. 183 a190.
1431 Comptes rendus des audiences du 15 septembre 2004, p. 10 a15,21 et 22, du 16 septembre 2004, p. 102 a
104, et du 17 septembre 2004, p. 50 et 5 I. Reyntjens a precede a une etude sur les 72 heures qui ont
immediatement suivi la mort du President Habyarimana et qui constituent Ie theme de son livre intitule
« Rwanda: Trois jours qui ant fait basculer I'histoire (1995)) que la Defense de Bagosora a fait verser au
dossier sous l'intitule de Piece aconviction D.9. Dans Ie cadre de ladite etude, Reyntjens a interroge plus de
100 personnes dont de nombreux officiers superieurs de l'armee rwandaise qui etaient instruits des faits
pertinents. L'un des instruments utilises par l'auteur pour mener abien ses recherches etait notamment des
questionnaires auxquels Bagosora avait repondu.
1432 Compte rendu de I'audience du 15 septembre 2004, p. 21 a23.
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pied d'un nouveau gouvemement. C'est ce Gouvemement de tendance «Hutu Power» dont
l'accuse avait contribue a choisir les membres qui avait subsequemment «preside [a la
perpetration] du genocide »1433 [traduction].

Temoin a charge Romeo Dallaire

1294. Le general Dallaire, commandant de la Force de la MINUAR, a affirme que Ie 8 avril
1994, vers 9 h 30 du matin, il etait entre dans une salle de conference du Ministere de la
defense a la recherche de Bagosora et que ce faisant, il avait brievernent interrompu une
reunion politique a laquelle participaient les representants des divers partis politiques. Il a
indique que Bagosora s'etait installe a la tete de la table, la oil d'habitude s'asseyait Ie
Ministre de la defense. Il a ajoute que des qu'il I'avait vu entrer, Bagosora s'etait
immediatement leve pour aller a sa rencontre et I'avait raccornpagne jusqu'a la porte en lui
faisant comprendre qu'il s'agissait d'une reunion convoquee a I'effet de mettre sur pied
l'organe politique auquel, tel qu'ill'avait deja dit, l'armee transfererait Ie pouvoir. Dallaire a
affirme qu'il n'a pas reconnu chacun des participants a cette reunion mais a precise n'avoir
vu aucun des elements moderes du PL ou du MDR1434

.

remoin a charge XXQ

1295. D'ethnie hutue, Ie temoin XXQ a affirme avoir entendu Ie major Kinyoni, G-2 de la
gendarmerie, dire que c'etait l' AMASASU qui avait porte au pouvoir Ie President
Sindikubwabo, Ie Premier Ministre Jean Kambanda et Ie reste du Gouvernement interimaire,
Selon lui, Ie 8 avril 1994, Bagosora avait organise al'ESM une reunion destinee a choisir les
membres du Gouvemement interimaire, Le general Ndindiliyimana avait propose de faire de
Sindikubwabo Ie president du Rwanda. Bagosora avait ensuite ordonne au colonel Marcel
Gatsinzi d'organiser Ie transfert de Sindikubwabo de Butare a Kigali, Ie 9 avril. Le temoin
XXQ a egalement indique qu'il avait entendu dire que Kambanda s'etait vu remettre une liste
des personnes pressenties f.0ur devenir ministres afin qu'elles puis sent mettre en ceuvre Ie
plan visant a tuer les Tutsis 435.

Temoin a charge Brent Beardsley

1296. Le major Beardsley, qui etait assistant du general Dallaire, a dit que les massacres
perpetres dans la prefecture de Butare n'avaient commence qu'a la suite du discours

. I' K b d 1436provocateur prononce en ce leu par am an a .

1433 Comptes rendus des audiences du 16 septembre 2004, p. 16 et 17, et du 17 septembre 2004, p. 71 a74.
1434 Compte rendu de I'audience du 19 janvier 2006, p. 48 et 49 de Ia version anglaise.
1435 Compte rendu de l'audience du 13 octobre 2004, p. 32 et 33,35 et 36 ainsi que 50 et 51; piece aconviction
P.3l6 (fiche d'identification individueIle).
1436 Compte rendu de l'audience du 5 fevrier 2004, p. 76 et 77.
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Temoin acharge A

1297. D'ethnie hutue, Ie temoin A, qui etait membre influent des Interahamwe, a affirme
que Ie 10 avril 1994, accompagne d'autres Interahamwe en vue, i1 a participe aune reunion
tenue al'hotel des Diplomates en presence de Joseph Nzirorera, Edouard Karemera et Justin
Mugenzi. Nzirorera leur a ordonne de se rendre dans les diverses parties de la ville pour
enjoindre aux gens d'arreter les tueries et de rassembler les cadavres aux fins de leur
enlevement a cause des pressions exercees par la cornmunaute intemationale. Des militaires
avaient ensuite escorte Ie temoin et ses camarades partout dans la ville OU l'ordre d'arreter les
massacres avait generalement ete bien accueilli. II a affirme etre ensuite retourne a l'hotel
pour informer les autorites de leurs activites et pour leur faire savoir que sur tout Ie long de la
route se trouvaient de nombreux cadavres. Selon lui, Karemera et Mugenzi ont laisse
apparaitre leur satisfaction a I'annonce de cette nouvelle, alors que Nzirorera restait
indifferent. Le temoin A a ajoute qu'apres le depart du Gouvemement interimaire de Kigali
pour la prefecture de Gitarama, les massacres avaient egalement gagne cette region. II a
affirmc que les tueries perpetrees dans la prefecture de Butare ont commence Ie 19 avril, a la
suite de la visite du President et du Premier Ministre ainsi que du remplacement de son prefet
tutsi l437

.

Temoin acharge BY

1298. D'ethnie hutue, Ie temoin BY, qui etait membre influent des Interahamwe, a affirme
que Ie 10 avril 1994, de hauts responsables du parti MRND, au nombre desquels figuraient
Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Edouard Karemera, de meme que d'autres
membres du Gouvemement interimaire tels que Justin Mugenzi, avaient convoque plusieurs
dirigeants des Interahamwe al'hotel des Diplomates. Ngirumpatse avait fustige les dirigeants
des Interahamwe pour n'avoir pas su controler leurs hommes qui etaient en train de tuer les
Tutsis aux barrages routiers et de laisser leurs corps sans vie exposes au regard des passants
dans la rue. II avait souligne que la communaute intemationale etait en train d'imputer au
Gouvemement la responsabilite des massacres perpetres et avait refuse de Ie reconnaitre.
Ngirumpatse avait demande aux chefs des Interahamwe de mettre fin a ces massacres et de
proceder a I'enlevement des cadavres. Mugenzi avait lui aussi critique les dirigeants des
Interahamwe en tenant notamment ces propos: « Vous autres, au lieu de tuer des Tutsis qui
en valent la peine, de tuer des Tutsis importants, vous vous en prenez ade pauvres gens alors
que Ie vrai ennemi se cache plutot al'hotel des Mille Collines ». Nzirorera avait ajoute qu'il
s'engageait aobtenir aupres de Bagosora des hommes d'escorte militaire pour mener abien
la mission de pacification. Selon BY, les II et 12 avril, accompagnes de trois militaires, lui
merne et d'autres responsables des Interahamwe avaient effectue des visites d'inspection aux
barrages routiers eriges a Kigali. Dans ce cadre, ils avaient ensuite ordonne a ceux qui les

1437 Comptes rendus des audiences du 1« juin 2004, p. 57 iI 61, 62 il69 et 70 iI 72 ainsi que 82 a84 (huis clos), et
du 4 juin 2004, p. 25 a27 (huis clos) : piece a conviction P.222 (fiche d'identification individuelle).

CI09-0002 (F)

I Traduction certifiee par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

456

18 decembre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n? ICTR-98-41-T 39884 B1S

controlaient de mettre fin immediatement aux tueries qui s'y perpetraient et de proceder a
l'enlevement des cadavres 1438

.

Bagosora

1299. Bagosora a affirme que Ie 7 avril 1994, il est arrive au Ministere de la defense vers
6 h 50 du matin. II a ensuite eu sur les lieux une reunion avec Ie general Ndindiliyimana et les
membres du comite executif du MRND, dont Mathieu Ngirumpatse, Ie president du MRND,
Edouard Karemera, le vice-president de ce parti et Joseph Nzirorera, son secretaire national.
L'accuse les a mis au courant de l'evolution la plus recente de la situation et a mis l'accent
sur la recommandation faite par Ie Representant special Booh-Booh a I'effet de voir Ie
MRND designer un nouveau president. Bagosora a affirme etre parti entre 8 h 30 et 8 h 45 du
matin pour assister aune reunion dont Ie commencement etait prevu pour 9 heures du matin a
la residence de I'Ambassadeur des Etats-Unis aKacyiru 1439

.

1300. Le 8 avril, vers 9 heures du matin, Bagosora s'est de nouveau rcuni au Ministere de la
defense avec les membres du cornite executif du MRND sur la question de la designation
d'un president. Les representants du MRND ont analyse la base juridique sur laquelle devait
s'appuyer Ie choix d'un president et ont decide de mettre en ceuvre la Constitution rwandaise
de 1991. lis ont demande aBagosora de faire en sorte que les representants des autres partis
politiques participent a une reunion visant a mettre sur pied un nouveau gouvernement.
Bagosora a indique avoir fourni des hommes d'escorte militaire aux politiciens, suite aquoi
les responsables du MRND ont quitte le Ministere de la defense aux fins de consultation avec
Ie president de l' Assemblee nationale qui habitait non loin de la, pour revenir vers 11 heures
du matin. Bagosora a dit s'etre souvenu d'avoir vu Dallaire au Ministere Ie 8 avril au matin.
A son dire, contrairement ace que Dallaire a soutenu, ace moment-la, il etait simplement en
train de tenir dans son bureau une reunion avec quelques representants seulement et non des

I · I' . dId [440consu tanons po rtiques e p us gran e envergure .

1301. Ce jour-la, vers midi, divers dirigeants de partis politiques appartenant au MDR, au
PDC et au PL s'etaient reunis au Ministere de la defense. L'accuse n'avait pas assiste acette
reunion particuliere mais avait informe les responsables politiques a leur arrivee sur les lieux
de I'evolution la plus recente de la situation. Entre 13 heures et 15 heures, a la demande des
responsables politiques, Bagosora avait personnellement pris des dispositions pour que trois
membres du parti du PSD, a savoir un directeur de cabinet au Ministere des travaux publics
denornme Rafiki, Emmanuel Ndindabahize, et Francois Ndungutse, puissent participer aux
travaux en cours. Vers 17 heures, Ngirumpatse avait informe l'accuse du fait que les
discussions engagees par les partis politiques sur Ie nouveau Gouvernement avaient abouti. A

1438 Comptes rendus des audiences du 2 juillet2004, p. 42 a47, et du 5 juillet2004, p. 17 a 19, 50 a52 (huis
clos) ; piece aconviction P.284 (fiche d'identificalion individuelle).
1439 Bagosora a dit avoir appele Ngirumpatse Ie 7 avril 1994 vers 2 h 30 du malin pour I'inviter aprendre part a
une reunion prevue au Ministere de la defense en compagnie des autres membres du MRND. Voir Ie compte
rendu de l'audience du 7 novembre 2005, p. 63 et64.
1440 Compte rendu de I'audience du 8 novembre 2005. p. 60 a68,72 et73.
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18 heures, Bagosora avait presente Ie Gouvemement interimaire au Cornite militaire de crise
a I'ESM. 11 avait indique que Ie FPR n'avait pas ete consulte sur la mise sur pied du
Gouvemement interimaire du fait de la reprise des hostilites, 11 a precise qu'i! n'y avait rien
d'insolite dans Ie fait qu'un gouvemement soit compose uniquement de Hutus 1441

.

Temoin adecharge Mathieu Ngirumpatse cite par Bagosora

1302. Le 7 avril 1994, a minuit passe, Mathieu Ngirumpatse, president hutu du MRND, a
recu un appel telephonique de Bagosora Ie convoquant a une reunion avec les autorites du
MRND prevue plus tard dans la matinee au Ministere de la defense. Vers 7 heures du matin,
la reunion en question s' est tenue en sa presence au Ministere avec la participation de
Bagosora, du general Ndindiliyimana, d'Edouard Karemera qui etait Ie premier vice
president du parti et de Joseph Nzirorera, son secretaire national. Bagosora avait dit aux
responsables du MRND que Ie Representant special Booh-Booh lui avait demande d'entrer
en contact avec eux pour discuter de la question de la designation d'un nouveau president.
Selon Ngirumpatse, la reunion avait essentiellement porte sur Ie processus de selection du
nouveau president. Bagosora etait parti a 8 h 30 du matin pour assister a sa reunion avec
I'Ambassadeur des Etats-Unis dont Ie debut etait prevu a9 heures du matin l 442

.

1303. Mathieu Ngirumpatse a affirme que Ie 8 avril, vers 9 heures du matin, une reunion
s'etait tenue au Ministere de la defense entre les responsables du MRND et Bagosora.
L'accuse avait precise que les politiciens se devaient de trouver une solution politique au vide
institutionnel qui s'etait cree a la suite de la mort du President. II a indique qu'il avait
consenti afaciliter une reunion avec les responsables appartenant aux autres partis politiques.
A la suite de cela, Ngirumpatse, Nzirorera et Karemera s'etaient rendus apied au domicile du
president de l'Assemblee nationale, Theodore Sindikubwabo, qui en vertu de la Constitution
rwandaise de 1991, etait Ie dauphin du President. Vers II heures du matin, les responsables
du MRND etaient revenus au Ministere et s' etaient reunis avec ceux des autres partis
politiques. Approximativement a 14 ou 15 heures, les participants a la reunion avaient
demande aBagosora d'entreprendre les demarches necessaires pour que Ie parti PSD qui etait
absent puisse participer a leurs travaux. Chacun des partis avait presente ses propres
candidats aux divers postes ministeriels, et les propositions soumises avaient ete approuvees
sans debat. A la suite de la reunion qui avait pris fin a 17 heures, les representants des partis
politiques s'etaient rendus aI'ESM et Ngirumpatse avait informe Ie Cornite militaire de crise
de ce qui s'etait passe lors de la reunion tenue plus tot et qui venait juste de proceder a la
nomination des membres du nouveau Gouvemement'T".

1441 Compte rendu de I'audience du 8 novembre 2005, p. 67 • 76.
1442 Comptes rendus des audiences du 5 juillet 2005, p. 54 .62, et du 6 juillet 2005, p. 62 et 63 ; Bagosora, piece
• conviction D.I77 (fiche d'identification individuelle). La Chambre fait observer que Ngirumpatse est accuse
devant le Tribunal.
1443 Compte rendu de I'audience du 5 juillet 2005, p. 61 a 77. Selon Ngirumpatse, Ie groupe avait decide que
trois missions seraient assignees au Gouvemement interimaire, asavoir: 1) restaurer la securite des biens et de
personnes ; 2) reprendre contact avec le FPR en vue de boucler les negociations dans un delai maximum de six
semaines ; et 3) lutter contre la faim qui touchait pres d'un million de personnes regroupees dans les camps
etablis autours de Kigali a l'epoque.

C109-0002 (F)

I Traduction certifiee par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

458

18 decembre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bogosora et consorts, affaire n° ICTR-98-4 I-T

Temoin itdecharge Joseph Nzirorera cite par Nsengiyumva

1304. D'ethnie hutue, Joseph Nzirorera, qui etait secretaire national du MRND, a affirme
que Ie 7 avril 1994, vers I heure du matin, Ngirurnpatse I'avait appele et lui avait fait savoir
que Bagosora souhaitait la tenue d'une reunion avec les membres du cornite executif du
MRND. II a indique que vers 7 heures du matin, la reunion entre Bagosora et ledit comite
s'etait ouverte au Ministere de la defense et l'accuse avait informe ses membres du fait que Ie
Representant special Booh-Booh leur avait demande de designer un nouveau president. Selon
Nzirorera, Bagosora avait quitte la reunion vers 8 h 30 du matin pour se rendre it une
rencontre avec I' Ambassadeur des Etats-Unis dont Ie commencement etait prevu pour
9 heures du matin1444

.

1305. Nzirorera a indique que Ie 8 avril, vers 9 heures du matin, Bagosora avait dit aux
membres du comite executif du MRND, lors d'une reunion tenue au Ministere, que la
MINUAR et Ie Comite militaire de crise souhaitaient voir les partis politiques mettre sur pied
un gouvernement interimaire qui aurait pour mission de diriger Ie Rwanda. II a precise que
Bagosora avait consenti it prendre contact avec les representants des autres partis politiques
dans ce cadre. Les membres du cornite executif du MRND avaient ensuite contacte Ie
president de I'Assemblee nationale, Theodore Sindikubwabo, qui habitait non loin de lit et
I'avaient persuade d' accepter le poste de president, en conformite avec la Constitution
rwandaise de 1991. Selon Nzirorera, it II heures du matin, Ie comite executif du MRND etait
revenu au Ministere de la defense et y avait participe it une reunion tenue avec les
representants des partis MDR, PL et PDC it l'effet d'entamer les discussions devant aboutir it
un accord propre it permettre la mise sur pied d'un nouveau gouvernement. Nzirorera a
indique que les representants du parti PSD etaient arrives plus tard dans l'apres-midi. A son
dire, Bagosora n'avait pas participe it la reunion. Nzirorera a ajoute que vers 17 heures, les
autres representants des partis politiques et lui-meme s'etaient rendus it I'ESM pour participer
itune reunion avec Ie Cornite militaire de crise1445

.

Temoin itdecharge Jean Kambanda cite par Bagosora

1306. D'ethnie hutue, Jean Kambanda, qui etait Premier Ministre du Rwanda et avant cela,
membre fondateur du MDR, a precise qu'avant Ie 6 avril 1994, il se considerait comrne un
opposant politique au regime du President Habyarimana. II a indique que vers Ie 8 avril,
Froduald Karamira, Ie vice-president du parti MDR, lui avait fait savoir que Ie Premier
Ministre Agathe Uwilingiyimana avait ete tuee et que leur parti l'avait designe comrne
Premier Ministre. II a affirme s'etre rendu it I'ESM vers 17 heures, au moment oil Ie
Gouvernement interimaire etait presente au Comite militaire de crise. Selon lui, il avait vu
Bagosora it la ceremonie de prestation de serment des membres du Gouvernement interimaire
qui avait eu lieu Ie 9 avril. Bagosora lui avait serre la main et I'avait felicite. Kambanda a

1444 Compte rendu de I'audience du 16 mars 2006, p. 75 II 78; Nsengiyumva, piece II conviction D.I61 (fiche
d'identification individuelle). La Chambre fait observer que Nzirorera est accuse devant Ie Tribunal.
1445 Compte rendu de I'audience du 16 mars 2006, p. 79 II 84.
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ajoute que l'accuse semblait satisfait de la mise sur pied du Gouvemement interirnaire. Il a
ensuite precise qu'il etait vrai que c'etaient les militaires qui avaient mis sur pied Ie
Gouvemement interimaire mais qu'aucun des elements des Forces armees rwandaises ne
l'avaitjamais empeche de fonctionner'v".

1307. Kambanda a affirme que nonobstant Ie fait qu'il n'ait personnellement perpetre aucun
crime ou ordonner d'en commettre, il acceptait la responsabilite de ce qui s'etait passe au
Rwanda entre avril et juillet 1994. Il a reconnu que son Gouvemement n'avait pas assure la
protection de tous les segments de la population rwandaise, qu'ils s'agissent de Tutsis, de
Hutus ou de Twas. Il n'a pas nie qu'un genocide ait ete perpetre contre les Tutsis au Rwanda.
Il a toutefois ajoute que Ie FPR avait egalement mis en branle un genocide contre les Hutus,
en attaquant un pays par ailleurs pacifique au debut des annees 90, et en faisant la guerre asa
population. Selon lui, la responsabilite du genocide des Tutsis pesait sur les epaules de celui
qui a abattu l'avion du President Habyarimana'?",

Deliberation

1308. La Chambre releve qu' a la suite du deces du President Habyarimana, un
Gouvemement interimaire compose exclusivement de Hutus et dirige par Ie Premier Ministre
Jean Kambanda a ete forme par des representants de divers partis politiques dont Ie MRND,
Ie MDR, Ie PSD, Ie PL et Ie PDC. Elle fait observer qu'il n' est pas conteste que dans une
certaine mesure, Bagosora a joue un role dans la formation de ce Gouvemement. Tel
qu'allegue au paragraphe 6.13 de son acte d'accusation, Bagosora reconnait que Ie 7 avril
1994, vers 7 heures du matin, il s'est reuni avec des membres du cornite exccutif du MRND
au Ministere de la defense afin d'examiner la question de la designation d'un nouveau
president. Ce fait est corrobore par Ngirumpatse et Nzirorera, tous deux membres dudit
comite executif qui ont foumi des temoignages de premiere main, que la Chambre tient pour
coherents, sur leur reunion avec Bagosora. La Chambre est consciente du fait qu'ils sont tous

1446 Comptes rendus des audiences du II juillet 2006, p. 7 et 8, 18 et 19 ainsi que 25 a35, et du 12 juillet 2006,
p. 12 et 13,74 et 75 ainsi que 80 et 81; Bagosora, piece aconviction D.346 (fiche d'identification individuelle).
Kambanda a ajoutc qu'a la suite de la mise en place du Gouvernement interimaire il n'avait revu Bagosora
qu'une seule fois, al'occasion d'une rencontre fortuite qui avait eu lieu au Ministere de la defense aKigali, II a
egalement indique que Bagosora s'etait rendu aIa prefecture de Gitarama pour effectuer des demarches visant a
assurer sa reintegration dans Ie service militaire actif, ce qui lui aurait permis de se porter candidat au poste de
chef d'etat-major; il ne I'avait pas personnellement vu a cette occasion. Comptes rendus des audiences du
I I juillet 2006, p. 34 a40, et du 12 juillet 2006, p. 8 a 10. Kambanda est actuellement en train de purger une
peine d'emprisonnement avie qui lui a ete infligee a la suite de son plaidoyer de culpabilite devant Ie Tribunal.
Voir jugementKambanda, chapitre IV; arret Kambanda, par. 2 et 126,
1447 Compte rendu de I'audience du II juillet 2006, p. 16 a23. Karnbanda a egalement evoque des declarations
qu'il avait lui-meme faites a la radio et dans lesquelles il avait notamment tenu les propos exposes ci-apres :
« Le Tutsi, Ie Hutu ou Ie Twa qui n'est pas membre du FPR n'est pas notre ennemi. Nous ne pouvons done pas
nous fonder uniquement sur les groupes ethniques et declarer que notre ennemi est la personne issue d'un
groupe ethnique different du notre ou originaire d'une region autre que la notre ». La Charnbre fait observer que
ce nonobstant, il avait reconnu : « merne au sein de la partie gouvernementale, [il n'etait] pas - et la, [il Ie]
dis[ait] en toute franchise - convaincu que tout Ie monde etait de cet avis-la, qu'il fallait arreter les massacres »,
Voir compte rendu de l'audience du 12 juillet 2006, p. 14 et 15.
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deux presumes etre parties a une entente avec Bagosora, et accuses dans Ie cadre d'un proces
connexe conduit devant Ie Tribunal de ceans, Elle refuse par consequent de faire fond sur les
elements particuliers de leurs discussions sans corroboration supplementaire, Elle decide
toutefois d'ajouter foi aux elements generaux de leur ternoignage tendant a etablir que Ie
7 avril, vers 7 heures du matin, ils ont eu avec Bagosora une reunion organisee il I'effet
d'examiner la question de la designation d'un nouveau president, et ce d'autant plus que cette
version des faits cadre egalement avec la deposition de Reyntjens1448.

1309. Bagosora a reconnu que Ie 8 avril, il a contribue a organiser des reunions regroupant
les representants de divers partis politiques, lesquelles ont abouti a la designation des
membres du Gouvemement interimaire qui ont officiellement prete serment Ie lendemain. II
reconnait en particulier avoir eu une reunion avec les membres du cornite executif du MRND
vers 9 heures du matin, veille a ce que des hommes d'escorte soient fournis aux representants
des autres partis politiques aux fins de leur participation a une reunion tenue au Ministere de
la defense et qui avait commence vers midi, informe ces representants de la situation qui
prevalait ainsi que de la necessite de former un gouvernement interimaire, accompagne
personnellement les membres du parti PSD a la reunion, et precede a la presentation du
Gouvernement interimaire au Comite de crise. La Chambre reieve que les ternoignages
d' Alison Des Forges, de Reyntjens, de Dallaire, de Ngirumpatse, de Nzirorera et de
Kambanda sont egalernent de nature a confirmer les demarches entreprises par Bagosora a cet
egardl449

• Elle fait observer que des disparites mineures s'observent entre les divers moments
indiques par les temoins relativement a l'enchainement des faits survenus ce jour-la. Elle
considere toutefois qu'elles ne preteritpas reellement a consequence.

1310. La Defense de Bagosora fait valoir que si l'accuse a participe au processus decrit ci
dessus, c'etait simplement en tant que facilitateur, notamment en fournissant aux interesses
un appui logistique et en assurant la transmission de I'information entre les parties
concernees, ala demande des representants de la communaute internationale et du Comite de
crise. Elle nie lallegation selon laquelle Bagosora aurait joue un role primordial dans la mise
sur pied du Gouvemement ou qu'il en aurait choisi les divers membres, attendu que c'est aux
partis politiques que revenait une telle prerogative. La Chambre releve que la position de
Bagosora est etayee par les temoignages de Nzirorera, de Ngirumpatse et de Kambanda
qu'elle considere devoir apprecier avec circonspection. Elle fait observer qu'il ressort du
temoignage de XXQ, tout comme de ceux de Reyntjens et de Des Forges que Bagosora etait
le cerveau a l' origine de la mise sur pied du Gouvemement interimaire et du choix de ses
membres. Elle estime que Ie temoignage de XXQ releve du oui-dire et que certains des faits

1448 Lors d'une reunion tenue tot Ie matin, Ie 7 avril 1994, Ie Representant special Booh-Booh avait dernande a
Bagosora d'entrer en contact avec des membres du MRND aux fins de la designation d'un nouveau president
(111.3.3.2).
1449 La Chambre releve l'existence de divergences entre la deposition de Dallaire et celie de Bagosora apropos
de leur breve rencontre Ie 8 avril au matin. Dallaire a affirme que Bagosora avait preside les travaux d'une
reunion politique contrairement a ceui-ci qui soutient qu'il avait participe dans son bureau a une rencontre
informelle avec quelques personnes. La Chambre juge que la divergence constatee ne prete pas aconsequence.
Elle considere qu'il n'est pas conteste que Bagosora et Dallaire ont eu une breve rencontre Ie 8 avril au matin
alors que Bagosora aidait les dirigeants politiques amettre en place Ie Gouvemement interimaire,
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dont it affirme avoir entendu parler, notarnment I'endroit OU se trouvait Sindikubwabo a
I'epoque, jurent avec d'autres elements de preuve produits en I'espece, EIIe considere en
outre que Ie fait qu' il ne soit pas au courant de I'existence du Cornite de crise est de nature a
faire naitre des doutes supplementaires sur la fiabilite de son temoignage sur ce qui s' est
passe dans les moments qui ont immediatement suivis la mort du President Habyarimana'P'',
La Charnbre fait observer que Filip Reyntjens et Alison Des Forges qui ont comparu
uniquement atitre d'experts pour fournir des informations de base sur Ie cadre dans lequel les
faits pertinents se sont produits, n'avaient pas participe ace processus. La Charnbre s'interdit
par consequent de faire fond exclusivement sur leurs depositions pour faire endosser a
Bagosora la responsabilite primordiale de la mise sur pied du Gouvemement interirnaire et du
choix de ses membres. EIIe considere neanrnoins qu'il ne fait aucun doute que l'accuse a joue
un role notable dans la formation du Gouvemement interimaire,

13I I. La Charnbre constate qu'iI n'existe virtueIIement aucun element de preuve sur les
debats intemes qui ont ete engages lors des diverses reunions tenues entre Bagosora et les
representants des partis politiques. EIIe releve que les seuls ternoignages de premiere main
qui s'y rapportent proviennent de Bagosora, de Nzirorera, de Ngirumpatse et de Karnbanda,
et qu'ils tendent aetablir que Ie Gouvemement interimaire avait ete mis sur pied en vue de
transferer Ie pouvoir aux autorites civiles. EIIe fait observer qu'elle considere qu'il y a lieu
pour elle de faire preuve de circonspection dans l'apprcciation de leurs depositions.

1312. La Chambre estime qu'il decoule des depositions d' Alison Des Forges et de Filip
Reyntjens que le Gouvemement etait compose de personnes associees aux ailes «Hutu
Power» de leurs partis respectifs. ElIe constate toutefois qu'en l'espece, elle n'a pas ete
saisie d'elements de preuve directs suffisants sur les antecedents des divers membres du
Gouvemement de meme que sur leurs activites avant et apres le 8 avril 1994, pour etre a
meme de dire si Ie facteur decisif qui a ete a la base de la mise en place du Gouvemement
etait l'objectif de la facilitation des massacres. Elle fait toutefois observer, qu'en tout etat de
cause, pendant tout Ie temps qu'il est reste aux affaires, force est de constater que les
massacres se sont perpetres au Rwanda l4SI

•

1313. La Chambre estime qu'il est de notoriete publique que certains membres du
Gouvemement ont ete declares coupables de genocide. II s'agit notarnment du Premier
Ministre Jean Karnbanda, du Ministre des finances, Emmanuel Ndindabahizi, du Ministre de
I' information, Eliezer Niyitegeka et du Ministre de I'enseignement superieur et de la
recherche scientifique, Jean de Dieu Karnuhanda. Elle releve que jusqu'ici deux Ministres ont
ete acquittes par Ie Tribunal. Elle releve que la culpabilite ou I'innocence des autres membres

1450 Voir compte rendu de l'audience du 13 octobre 2004, p. 51 et 52.
1451 11 ressort des depositions d'Alison Des Forges, de Beardsley et du temoin A que dans la prefecture de Butare
par exemple, les tueries ont en partie ete declenchees par des discours respectivement prononces par Kambanda
et Ie President Sindikubwabo Ie 19 avril 1994, ainsi que par Ie limogeage d'un prefet qui s'opposait a leur
perpetration. Voir 111.4.3. La Charnbre releve que cet acte fait partie de ceux sur lesquels se fonde Ie plaidoyer
de culpabilite de Kambanda. Voir jugement Kambanda, par. 39 (iii, viii).
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du Gouvemement poursuivis devant Ie Tribunal seront etablies dans Ie cadre de leurs proces
respectifs1452.

1314. En resume, la Chambre considere que Bagosora a sans equivoque joue un role
important dans la mise en place du Gouvemement interimaire. Elle tient egalement pour
etabli que certains de ses membres se sont ensuite effectivement impliques dans la
perpetration du genocide. Elle estime qu'il ne fait aucun doute que les 7 et 8 avril 1994,
Bagosora a facilite la tenue de reunions importantes regroupant des responsables politiques et
des autorites militaires. Elle fait observer toutefois que s'il est vrai que l'accuse a joue un role
cle dans Ie cadre de ces activites, il reste que les rares elements de preuves dont elle a ete
saisie ne montrent pas de maniere concluante si sa contribution dans Ie choix des membres
dudit Gouvemement ou dans l' orientation de sa politique apres sa formation a ete decisive.

4. FAITS SURVENUS APARTIR DU 11 AVRIL 1994

4.1 Kigali et ses environs

4.1.1 Nyanza,l1 avril

Introduction

1315. La Chambre releve qu'il est allegue dans l'acte d'accusation de Bagosora, tout
comme dans celui de Kabiligi et Ntabakuze, que Ie II avril 1994, it la suite du retrait des
casques bleus de 1a MINUAR de l'Ecole technique officielle (ETO), des militaires rwandais,
au nombre desquels figuraient des elements de 1a Garde presidentielle, et des Interahamwe
ont conduit vers Nyanza un groupe de refugies qui se trouvaient it l'ETO et 1es ont massacres
apres leur arrivee sur les lieux. Le Procureur allegue que Bagosora etait present pendant que
les militaires et les Interahamwe obligeaient les refugies it marcher sur plusieurs kilometres
pour se rendre it Nyanza. II fait valoir que des militaires du bataillon para-commando places
sous Ie commandement de Ntabakuze ont arrete ces refugies au carrefour de la Sonatube, les
ont conduits sur la colline de Nyanza et les ont massacres au grand jour, en vue de bloquer la

1452 L'ancien Premier Ministre Jean Kambanda, qui a depose a decharge pour Bagosora, a notamment plaide
coupable de genocide, d'entente en vue de commettre Ie genocide, d'incitation directe et publique acommettre
Ie genocide, d'assassinat et d'extennination constitutifs de crimes contre l'humanite, Voir jugement Kambanda,
par. 40 ; arret Kambanda, par. 2. Kambanda est revenu sur son plaidoyer de culpabilite et conteste l'equite de la
procedure qui I'avait conduit a Ie faire. Voir compte rendu de I'audience du 1I juillet 2006, p. 6 a 16. Compte
rendu de l'audience du 13 juillet 2006, p. 3 et 4, 10 et I I. Ces griefs qu'il a souleves dans Ie cadre de I'appel
qu'il a releve de sa condamnation n'ont pas prospere, En tout etat ce cause, il reste que Kambanda a confirme
les declarations qu'il avait faites devant Ie Procureur et qui ant, en derniere analyse, servi de base a son
plaidoyer et aux verdicts de culpabilite qui ant ete rendus contre lui. Voir egalement jugement Ndindabahazi,
par. 505, 508 et 5I I ; jugement Niyilegeka, par. 499 et 502 ; jugement Kamuhanda, par. 6, 764 et 770. Andre
Rwamakuba, Ministre de l'enseignement primaire et secondaire, et Andre Ntagerura, Ministre des transports et
des communications, ant ete acquittes, Voir jugement Rwamakuba, par. 3 ; jugement Ntagerura, par. 82 et 804.
La Chambre releve que les depositions des temoins A et BY au sujet de I'influence de certaines autorites sur les
crimes qui ont etc perpetres aux barrages routiers visent les actes de certains accuses dont les proces sont en
cours devant le Tribunal.
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route venant de Bugesera et d'envoyer a I'armee du FPR, qui etait en train de progresser, Ie
message suivant : « Si vous avancez encore nous continuerons atuer vos freres »[traduction].
Selon Ie Procureur, Ie fait que des armes afeu aient ete utilisees et l'endroit precis oil se sont
perpetres les massacres montrent clairement que ces crimes ont non seulement ete planifies,
mais egalernent organises et intentionnellement commis par I'armee, A I'appui de cette these,
il invoque les depositions de AR, AFJ, Jean-Bosco Kayiranga et XAB, de meme que celie du
temoin expert Alison Des Forges J453

.

1316. Les equipes de defense de Kabiligi et de Ntabakuze font valoir que l'acte d'accusation
ne plaide pas expressement les roles respectivement joues par les accuses dans Ie massacre de
Nyanza. La Defense de Kabiligi souligne en outre que son client ri'etait pas au Rwanda au
moment des faits et qu'il n'etait pas investi du pouvoir de commander cette operation. La
Defense de Ntabakuze conteste, quant a elle, I'argument selon lequel son client aurait ete
implique dans de quelconques meurtres de refugies et met I'accent sur Ie fait que les
temoignages produits ne Ie situent au carrefour de la Sonatube que plus tot ce jour-la. A
I'appui de cette these, elle invoque les depositions des temoins DK-II et DK-37, ainsi que
celles de Joseph Dewez et de Ntabakuze. La Defense de Bagosora reconnait pour sa part que
Ie II avril 1994, sur sa route, l'accuse avait depasse une colonne de refugies, mais conteste
qu'il ait joue un role quelconque dans la planification ou dans l'organisation du massacre de
Nyanza. Selon elle, il appert des temoignages de LMG, d'Isabelle Uzanyinzoga, de Gaudence
Habimana Twibanire et de Bagosora que contrairement aux assertions d' AR, leur client ne
conduisait pas un vehicule de marque Mercedes Benz ce jour-la et qu'au moment de l'attaque
il etait en route pour Kiyovu pour evacuer sa famille l 454

.

Elements de preuve

Temoin acharge AR

1317. Le 8 avril 1994, Ie ternoin AR, d'ethnie tutsie, s'etait refugie avec sa famille aI'ETO
qui etait al'epoque protegee par les casques bleus de la MINUAR. Le II avril, vers 13 h 30,
les casques bleus se sont retires et ont dit aux refugies que les forces du Gouvemement
rwandais avaient accepte d'assurer leur protection. Apres Ie depart des forces de la
MINUAR, Ie temoin AR et d'autres refugies se sont enfuis de I'ETO et ont decide de se
rendre au stade Amahoro pour se mettre a I'abri du danger. Vers 14 heures, des militaires
vetus d'uniformes en tissu camouflage ont arrete Ie temoin AR et sa famille. Ils les ont
ensuite conduits aun carrefour situe aproximite de I'usine de la Sonatube oil quelques 2 500

1453 Acte d'accusation de Bagosora, par. 6.51 ; acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.37, 6.47;
Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 136, 147,203,217,245,330 a 360, 712 a 715,828,835,836,
1096 I), 1112 a 1117, 1396 a 1403, 1433 a 1447, 1746, 1747, 1750 a1755 ; p. 768 et 837 de la version anglaise ;
comptes rendus des audiences du 28 mai 2007, p. 22 a24, et du 1" juin 2007, p. 56 et 57.
1454 Dernieres conclusions ecrites de Kabiligi, par. 212, 213, 302, 312 a 335 ; Dernieres conclusions ecrites de
Ntabakuze, par. 190, 192 a 194, 503,1318 a 1320, 1439, 1487, 1490, 1669,1760,1932,2215,2217,2239,2243,
2257 a 2263 et 2309; Memoire final de la Defense de Bagosora, par. 1250 a 1267, 1989,1990, 1994, 1997,
2317; comptes rendus des audiences du 29 mai 2007, p. 9 a 14,28 et 29 (Kabiligi), du 30 mai 2007, p. 19 a22
(Bagosora), du 31 mai 2007, p. 3 a9 (Ntabakuze), et du 1" juin 2007, p. 71 a 73 (Kabiligi).
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il3 000 autres refugies, qui s'etaient enfuis de I'ETO, avaient ete forces de s'asseoir par terre,
par des militaires et des Interahamwe annes qui les avaient encercles. Selon AR, certains des
militaires etaient coiffes de berets noirs sauf il remarquer que ceux d'entre eux qui semblaient
controler la situation portaient des berets en tissu camouflage'Y",

1318. L'un des militaires portant un unifonne et un beret en tissu camouflage qui semblait
etre celui qui commandait faisait des va-et-vient sur les lieux en communiquant avec sa radio
et en parlant aux autres militaires qui se trouvaient au carrefour. Deux vehicules de la
MINUAR etaient egalement passes sans s' arreter, Une trentaine de minutes plus tard, Ie
commandant a ordonne aux refugies de se lever et de reprendre la route de I'ETO. Une
vingtaine de militaires et plus de 100 Interahamwe ont conduit la colonne, formee de
plusieurs milliers de refugies, vers la colline de Nyanza, en passant, sans s'y arreter, devant
i'ETO. Quelques 500 metres apres I'ETO, 1e ternoin AR a vu Bagosora, assis sur Ie siege
avant d'une jeep militaire de marque Mercedes Benz, il un carrefour situe sur la route venant
de la RWANDEX, et attendant que les refugies finissent de passer. De I'avis du temoin AR,
la presence de Bagosora en ce lieu s'expliquait par Ie fait qu'il etait en train de superviser
i'operation. Quelques minutes plus tard, une camionnette Toyota ayant il son bord 15 il
20 militaires, dont la plupart portaient des unifonnes et des berets en tissu camouflage, a
depasse les refugies et a continue il rouler sur la route menant il la colline de Nyanza et il
Bugesera'P",

1319. A leur arrivee au sommet de la colline de Nyanza, vers 17 heures, les refugies ont
trouve sur les lieux les militaires qui les avaient depasses il bord d'une camionnette Toyota.
Les militaires ont ordonne aux refugies de s'asseoir par terre et d'attendre l'arrivee du reste
de la colonne. Aides en cela par les Interahamwe, les militaires s'etaient alors servis d'armes
il feu et de grenades pour massacrer les refugies. Le temoin AR a affirme avoir ete touche des
Ie debut suite il quoi il etait tombe, Son corps avait immediatement ete enseveli sous de
nombreux cadavres. Les assaillants se sont mis il tirer pendant plusieurs heures. Ils sont
ensuite tombes il court de munitions durant i'attaque et Ie temoin AR a entendu i'un d'entre
eux dire: « Prenez un vehicule, retoumez il la position Sonatube et apportez nous des
munitions pour continuer Ie travail ». A un moment donne, ils ont egalement arrete de tirer
pour pennettre aux refugies detenteurs de carte d' identite portant la mention ethnique
« Hutu » de partir. Le lendemain, 12 avril, les assaillants sont revenus entre 4 et 5 heures du
matin dans Ie but d'achever les survivants. Le 13 avril, 1es troupes du FPR sont arrivees sur 1a

1455 Comptes rendus des audiences du 30 septembre 2003, p. 95 a97, et du I" octobre 2003, p. 5 a 13, 61 et 62
ainsi que 83 a85: piece aconviction P.I04 (fiche d'identification individuelle). C'est aleurs uniformes en tissu
camouflage que le temoin AR a su que les militaires en question etaient des elements de la Garde presidentielle.
Compte rendu de l'audience du 1" octobre 2003, p. 83 a 85. Tel qu'expose ci-dessous, 1a Chambre considere
que c'est atort que Ie temoin a em avoir identifier les militaires en question.
1456 Comptes rendus des audiences du 30 septembre 2003, p. 96 a98, et du 1" octobre 2003, p. 7 a 10, 15 a 18,
23 a28, 60 a64, 67 a72 ainsi que 77 et 78. Le temoin AR a estime Ie nombre des refugies a2 500 a4 000. 11 a
dit avoir reconnu Bagosora parce qu'il l'avait vu plus de 20 fois auparavant, notamment a l'aeroport ou a
l'occasion de matchs de football et parce qu'i! savait que c'etait une personnalite eminente, Comptes rendus des
audience du 30 septembre 2003, p. 91 a93 (huis clos), et du 1" octobre 2003, p. 7 et 8, 27 et 28, 58, 63 et 64
ainsi que 69 a72.
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colline de Nyanza et ont conduit les rescapes sur celie de Rebero. Apres son depart de
Nyanza, Ie temoin AR est passe devant un certain nombre de cadavres qui jonchaient la route
menant it Bugesera. Le temoin AR a affirme que tous les membres de sa famille avaient
pratiquement ete tues, y compris son fils qui n'etait qu'un nourrisson'J".

remoin it charge AFJ

1320. Le temoin AFJ, qui etait un element du bataillon para-commando, a affirrne qu'entre
Ie 7 et Ie 15 avril 1994, it un moment donne dans la journee, il avait accornpagne Ntabakuze
au carrefour de la Sonatube. lis avaient trouve sur les lieux des Interahamwe armes de
Kalachnikovs en train de chasser des refugies tutsis venant de I'ETO en direction de la
position occupee par Ie bataillon para-commando au carrefour. Ntabakuze avait pris la parole
devant les Interahamwe et leur avait demande de lui indiquer I' endroit ou ils etaient en train
de conduire les civils tutsis. II avait ensuite ordonne it ses hommes d'enjoindre aux Tutsis de
s'asseoir par terre pendant qu'il cherchait un lieu de « refuge» pour eux. Le temoin AFJ a
releve que les membres du bataillon para-commando portaient des uniformes et des berets en
tissu camouflagc'Y",

1321. Selon Ie temoin AFJ, Ntabakuze et Ie commandant des troupes stationnees au
carrefour de la Sonatube avaient des radios. II a ajoute que Ntabakuze avait contacte
quelqu'un it la radio et lui avait parle en francais, une langue qu'il ne comprenait pas.
L'accuse avait ensuite ordonne aux Interahamwe de conduire it l'ecole de Nyanza les refugies
tutsis que I'on avait fait asseoir au carrefour. Un convoi de la MINUAR transportant des
refugies vers l'aeroport etait ensuite arrive it I'intersection et Ntabakuze avait parle it un
« blanc» qui etait descendu de I'un des vehicules qui le formaient. Apres leur entretien,
Ntabakuze et Ie temoin AFJ avaient suivi les vehicules de la MINUARjusqu'it l'aeroport. Le
temoin AFJ a precise qu'au moment ou ils quittaient les lieux, les Interahamwe, et non les
militaires, avaient commence it acheminer les refugies vers Nyanza, en empruntant la route
principale menant it Bugesera. Le temoin AFJ a dit avoir appris plus tard durant ce mois-la
que les Interahamwe avaient tue les refugies it l'ecole de Nyanza. Cette information lui avait
ete communiquce par « les gens qui sont passes par la, et meme des refugies qui sont venus
de lit ... ». Selon AFJ, ce n'est pas Ntabakuze qui avait ordonne aux Interahamwe de tuer les
refugies. II a ajoute qu'il n'avait jamais vu les membres du bataillon para-commando tuer des
civils1459.

1457 Comptes rendus des audiences du 30 septembre 2003, p. 97 et 98, et du 1" octobre 2003, p. 27 it 30, 33 it 35,
38 it 4 J, 55 it et 57 ainsi que 62 et 63. Le temoin AR a identifie sur une carte representant la partie pertinente de
Kigali, les divers endroits qui ont ete Ie theatre des faits par lui evoques, Voir compte rendu de I'audience du
I" octobre 2003, p. 4 it 6 ; piece it conviction P.106 (carte de Kigali sur laquelle Ie temoin AR a materialise les
endroits pertinents).
1458 Compte rendu de I'audience du 8 juin 2004, p. 80 (huis c1os), 82 it 87, 90 et 91 ainsi que 93 it 97 ; piece it
conviction P.255 (fiche d'identification individuelle).
1459 Compte rendu de I'audience du 8 juin 2004, p. 83 it 85 et 88 it 100 ainsi que 102 et 103.
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Temoin acharge Jean-Bosco Kayiranga

39574 SIS

1322. D'ethnie hutue, Jean-Bosco Kayiranga, qui etait militaire, a affirme que Ie II avril
1994, il se trouvait chez lui-memo, a proximite de la colline de Nyanza, en repos medical.
Vers 16 ou 17 heures, des militaires et des Interahamwe conduisant 1 000 a 1 500 refugies
dont la plupart etaient des Tutsis, etaient passes devant sa maison. Selon lui, les refugies
avaient pris la direction du sommet de la colline de Nyanza, sur la route menant aBugesera.
Kayiranga a affirme avoir vu parmi les refugies les enfants de son beau frere suite aquoi, il
avait decide de suivre la colonne pour essayer d'obtenir leur liberation aupres de Bosco. A
son dire, ce demier etait un reserviste de l'armee qui appartenait aux Interahamwe. II a ajoute
que Bosco se faisait appeler « Ie chef» se faisant passer pour un sous-lieutenant qui avait ete
affecte au bataillon anti-aerien leger, Bosco avait demande aux personnes venant de
Ruhengeri et de Gisenyi de s'en aller, suite aquoi il avait lance une grenade sur les refugies
comme pour donner Ie signal du debut de I'attaque. Les assaillants qui s'etaient deployes en
demi-cerc1e au sommet de la colline s'etaient mis atirer sur les refugies et a leur lancer des
grenades dans Ie cadre d'une attaque qui avait dure a peu pres une heure et demie. A un
moment donne, ils etaient tombes a court de munitions, et Kayiranga avait saisi cette
occasion pour sauver certains des enfants. II a ensuite indique qu'a son avis, I'attaque
perpetree en ce lieu avait ete dirigee par BOSCOI 460

.

Temoin acharge XAB

1323. D'ethnie tutsie, Ie ternoin XAB, qui etait membre du bataillon para-commando, a dit
avoir appris Ie 12 avril 1994 par Ie caporal Camake, qui appartenait au peloton du CRAP, que
des membres dudit peloton avaient participe au massacre perpetre contre les Tutsis venus de
l'ETO I46 1

•

Temoin expert Alison Des Forges cite par Ie Procureur

1324. Alison Des Forges, expert en histoire du Rwanda, a affirme que le II avril 1994,
apres Ie retrait des casques bleus de la MINUAR de I'ETO, des miliciens avaient attaque les
2000 refugies qui s'y trouvaient les obligeant as'enfuir. Les refugies avaient ete bloques par
des membres du bataillon para-commando au carrefour de la Sonatube OU ils avaient ete
retenus pendant approximativement une heure avant d'etre achemines vers Nyanza. Un
officier beige avait reconnu et salue Ntabakuze au carrefour. lis' etait inquiete du sort des
refugies mais n'avait pas ete en mesure d'alerter ses superieurs hierarchiques au travers du
reseau radio. La Chambre releve qu'a l'appui de ses assertions, Alison Des Forges a fait

1460 Compte rendu de I'audience du 30 avril 2004, p. 16 it 27; piece it conviction P.218 (fiche d'identification
individuelle). Kayiranga etait precedemment designe par Ie pseudonyme de temoin DR.
1461 Compte rendu de I'audience du 6 avril 2004, p. 20 et 21, 37 it 40 et 74; piece it conviction P.200 (fiche
d'identification individuelle). L'acronyme CRAP designe Ie « Commando de recherche et action en
profondeur ». Voir temoin DK-II, compte rendu de I'audience du 19 juillet 2005, p. 12; Ie temoin DK-II est
un ancien membre du peloton du CRAP (voir ci-dessous).
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reference il des documents ecrits fournis par Ie contingent de casques bleus belges, qur
constituent en partie la base de son temoignagc'r'".

1325. Alors que sous la conduite des militaires et des miliciens, les refugies s'acheminaient
il pied vers Nyanza, des assaillants extrayaient des femmes de la colonne et les violaient,
apres quoi ils les tuaient parfois dans les buissons. Les refugies avaient ete bloques au
sommet de la colline de Nyanza OU on les avait obliges il s'asseoir par terre pendant
approximativement 30 minutes. Un carnion ayant a son bord des militaires etait ensuite arrive
sur les lieux et ses occupants avaient commence il faire feu sur les refugies donnant ainsi aux
miliciens le signal que I'attaque devait commencer. La Charnbre releve qu' Alison Des Forges
n'a pas donne de precisions sur l'unite de l'armee qui avait conduit les refugies il Nyanza
mais qu'elle a dit que l'operation avait ete menee «conjointement ... par la collaboration
entre para-commandos, gendarmes et miliciens ». Selon Des Forges, les tueries s'etaient
poursuivies toute la nuit et des assaillants etaient revenus Ie lendemain pour se livrer il des
actes de pillage et achever les survivants. Elle a indique que la quasi-totalite des refugies
avait ete tuee. A son dire, ils avaient ete tues il Nyanza parce qu'il s'agissait d' «un lieu que
I'on ne pouvait observer, contrairement il I'intersection Sonatube qui ri'etait pas un lieu
approprie pour une execution»1463.

Ntabakuze

1326. Selon Ntabakuze, le 11 avril 1994, 1a 30m
' compagnie du bataillon para-commando et

Ie peloton du CRAP etaient en position de combat au carrefour de la Sonatube. II avait
« renforce [Ia 3"m

, compagnie] par Ie peloton du CRAP ». A un moment donne, avant
12 h 30, Ie lieutenant Nzeyimana, commandant de la 3"m, compagnie, avait indique par radio
il Ntabakuze que ses hommes et lui avaient bloque au carrefour de la Sonatube quelque
250 refugies venant de I'ETO et se dirigeant vers Ie stade Amahoro. L'accuse a indique qu'au
moment OU se produisaient ces faits, il se trouvait il son poste de commandement a l'aeroport
de Kanombe. II a affirme qu'il estimait que les refugies ne devaient pas continuer leur route
en direction du stade Amahoro parce que cela impliquait la traversee d'une zone de guerre.
Cela etant, il avait, selon lui, demande il Nzeyimana de securiser les refugies en attendant
qu'il sollicite d'autres instructions l464

.

1327. Ntabakuze a dit avoir ensuite essaye d'entrer en contact avec Ie colonel Muberuka,
commandant du secteur operationnel de Kigali mais que son appel avait ete intercepte par le
lieutenant-colonel Kanyandekwe, qui etait membre du service du G-3 il l'etat-major de
l'armee. A son dire, il avait demande il celui-ci des instructions sur ce qu'il devait faire des
refugies bloques au carrefour de la Sonatube. Kanyandekwe avait consulte Ie colonel

1462 Comptes rendus des audiences du 18 septembre 2002, p. 81 it 84, et du 25 novembre 2002, p. 169 it 173.
1463 Compte rendu de I'audience du 18 septembre 2002, p. 81 it 86, 90 et 91.
1464 Comptes rendus des audiences du 21 septembre 2006, p. 8 iJ 15, et du 25 septembre 2006, p. 52 iJ 54 et 57.
Ntabakuze • indique qu'il n'arrivait pas it se rappeler la date exacte de I. communication concernant les
250 refugies, tout en estimant qu'elle se situait avant I'incident relatif au convoi de I. MINUAR decrit ci
dessous. Comptes rendus des audiences du 21 septembre 2006, p. 13 it 15, et du 25 septembre 2006, p. 53.
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Gatsinzi, chef d'etat-major de I'armee suite a quoi il avait ordonne a Ntabakuze de contacter
la brigade de gendarmerie de Kicukiro afin qu'elle ramene les refugies al'ETO. L'accuse
avait ensuite pris contact avec Nzeyimana et Ie capitaine Munyabarenzi de la brigade de
Kicukiro pour leur transmettre les instructions emanant de l'etat-major. Peu de temps apres
cela, Ntabakuze avait recu confirmation du fait que les refugies avaient ete renvoyes al'ETO.
II a precise qu'a ce moment-la, il ignorait que Ie contingent beige allait se retirer de
l'ETOI465

.

1328. Selon Ntabakuze, vers 12 h 30, Nzeyimana avait pris contact avec Ntabakuze, apres
avoir bloque cinq vehicules faisant partie d'un convoi de la MINUAR et transportant des
refugies vers l'aeroport l466

. A ce moment-la, Ntabakuze se trouvait entre son poste de
commandement a l'aeroport de Kanombe et une position occupee par les para-commandos a
Giporoso. L'accuse a dit s'etre rendu au carrefour de la Sonatube pour faciliter Ie passage du
convoi. II avait egalement profite de sa presence au carrefour pour parler brievement a la
radio avec Ie colonel Dewez du contingent beige de la MINUAR et lui expliquer que le
convoi avait ete bloque parce que l'armee n'avait pas ete prealablernent informee de son
passage. Selon I'accuse, les vehicules du convoi de la MINUAR etaient bondes de monde, ce
que voyant, il avait decide de prendre plusieurs des refugies dans son propre vehicule et de
suivre Ie convoi jusqu'a l'aeroport de Kanombe oil se trouvait son poste de
commandement1467.

1329. Ntabakuze a affirme que jusqu'a la fin de l'annee 1994, il n'avait nulle part entendu
dire que ce jour-la, il y avait eu un autre mouvement de refugies, ou qu'un massacre avait ete
perpetre a Nyanza, et a fait observer que Ie FPR avait pris Ie controle de la zone Ie 12 avril. II
a confirme que Ie temoin AFJ l'avait accompagne ala Sonatube Ie 11 avril, et a dit n'avoir
donne aux Interahamwe aucun ordre concernant les refugies qui y etaient regroupes, De
I'avis de Ntabakuze, Ie temoin AFJ avait fait une confusion entre les communications radio
relatives aux 250 refugies et l'incident concernant Ie convoi de la MINUARI468

•

remoin a decharge DK-II cite par Ntabakuze

1330. D'ethnie hutue, le ternoin DK-ll, qui etait un element du peloton du CRAP, a affirme
que Ie 9 avril 1994, des membres de son peloton et de la 30me compagnie du bataillon para-

"65 Comptes rendus des audiences du 21 septembre 2006, p. II a IS, et du 25 septembre 2006, p. 53 a57, 59 et
60.
1466 Selon Ie colonel Dewez, les refugies du convoi comprenaient des expatries et quelques ressortissants
rwandais (voir ci-dessous).
1467 Comptes rendus des audiences du 21 septembre 2006, p. 8 a II, 13 et 14, et du 25 septembre 2006, p. 52 et
53. Ntabakuze a declare qu'il n'arrivait pas ase rappeler Ie moment exacte au elle etait survenu l'incident relatif
au convoi de la MINUAR. II a essaye de Ie situer en prenant comme reference Ie KIBAT Chronique, un rapport
publie par Ie contingent beige de la MINUAR sur ses propres activites (piece aconviction P.149) dont il ressort
que I'incident en question s'etait produit a12 h 20 de l'apres-midi. Compte rendu de l'audience du 2I septembre
2006, p. 13 et 14.
1468 Comptes rendus des audiences du 21 septembre 2006, p. 10 et II, 15 a17, et du 25 septembre 2006, p. 56 a
58.
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commando etaient stationnes au carrefour de Ia Sonatube. II a indique que Ie peloton du
CRAP etait commande par Ie lieutenant Kanyamikenke et precise que sur Ie plan
administratif, cette unite etait affectee au bataillon para-commando mais qu'il operait en toute
independance. II a ajoute qu'il echappait au commandement de Ntabakuze, et qu'i! relevait
directement de l'autorite du chef d'etat-major et du G-3 de l'etat-major de l'armee1469

.

133I. Selon DK-II, Ie II avril, une centaine de refugies venant de I'ETO ont ete bloques
par les militaires stationnes au carrefour de Ia Sonatube au niveau dudit carrefour. II a indique
que Ies refugies en question couraient Ie risque d' etre pris dans les feux croises de I'armee et
du FPR. II a ajoute avoir appris aupres de Kanyamikenke, chef du peloton, qu'il avait recu
I'ordre d'cmpecher les refugies de bouger jusqu'a l'arrivee des gendarmes charges de les
escorter jusqu'a ce qu'ils reintegrent I'ETO. De I'avis de DK-II, cet ordre emanait du bureau
du G-3 de l'etat-major. Au dire de DK-II, peu apres, une escouade de 9 a 11 gendarmes
s'etait vue assigner la tache d'escorter les refugies en vue de les ramener aI'ETO. II a affirme
qu'apres cela, il ri'avait plus entendu parler des refugies, II a en outre indique qu'i! n'etait pas
au courant qu'un incident concernant des casques bleus de Ia MlNUAR etait survenu au
carrefour'Y".

remoin adecharge DK-37 cite par Ntabakuze

1332. D'ethnie hutue, Ie temoin DK-37, qui etait gendarme, a affirme que Ie 11 ou Ie
12 avril 1994, i! etait stationne aIa brigade de Kicukiro et qu'il se trouvait ason poste situe
approximativement a 300 ou 400 metres du carrefour de Ia Sonatube. Entre II heures du
matin et midi, i! avait vu un groupe de refugies marchant Ie long de Ia route venant de
Bugesera en direction du carrefour de la Sonatube. Le commandant de la brigade de
gendarmerie avait alors ordonne a un groupe de gendarmes en poste sur la position OU se
trouvait DK-37 de se rendre au carrefour de la Sonatube pour assurer la securite des refugies.
DK-37 a affirme avoir vu 30 ou 40 minutes plus tard, un groupe de 150 a 200 refugies
escortes par les gendarmes passer devant sa position et s'acheminer vers Bugesera. Selon lui,
environ une heure et demie plus lard, les gendarmes qui etaient revenus avaient rapporte
qu'ils n'avaient pas reussi arepousser une attaque amain armee perpetree par de nombreux
miliciens contre les refugies, ce qui avait eu pour effet de forcer ces derniers a se
disperser'!".

1469 Compte rendu de I'audience du 19 juillet 2005, p. 7 et 8,17 Ii 21,53 et 54 ainsi que 59 et 60; Ntabakuze,
piece Ii conviction 0.144 (fiche d'identification individuelle).
1470 Compte rendu de I'audience du 19 juillet 2005, p. 58 Ii 64. Le ternoin OK-II a identifie sa position, ainsi
que la ligne de front, sur un croquis verse au dossier sous l'intitule de piece a conviction 0.149 de Ntabakuze
(croquis du carrefour de la Sonatube).
1471 Compte rendu de l'audience du 26 juillet 2005, p. 59 et 60, 66 Ii 76 et 81 ; Ntabakuze, piece Ii conviction
0.152 (fiche d'identification individuelle). Le ternoin OK-37 a identifie sa position sur un croquis verse au
dossier sous l'Intitule de piece Ii conviction 0.154 de Ntabakuze.
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Temoin it decharge Joseph Dewez cite par Ntabakuze

39870 BI S

1333. Le colonel Dewez a affirme que du 15 mars au 19 avril 1994, il avait servi au Rwanda
au sein du contingent beige de la MINUAR. II a indique qu'il exercait les fonctions de
commandant du bataillon de Kigali (KIBAT), qui etait forme du 2< bataillon para-commando
de la Belgique. A son dire, le II avril, il avait envoye, it l'hotel Meridien, un convoi de
50 vehicules pour evacuer vers I'aeroport des expatries ainsi que certains ressortissants
rwandais qui s'y trouvaient. Durant son temoignage, Dewez a fait reference au KIBAT
Chronique, qui rend compte des activites entreprises quotidiennement par Ie contingent beige
de la MINUAR du 6 au 19 avril 19941472

. II avait etabli l'itineraire du convoi de sorte it eviter
la ligne de contact et de combat qui passait entre I' armee rwandaise et les troupes du FPR.
Sur la base de cet itineraire, Ie convoi etait oblige de passer par plusieurs postes de controle,
dont un situe au carrefour de la Sonatube qui jouxtait la ligne de contact et de combat courant
entre les deux forces. Dewez a affirme qu'il avait charge Ie lieutenant Decuyper de diriger Ie
convoi et qu'il avait maintenu avec lui un contact radio lui ~ermettant de lui parler
periodiquement pendant toute la duree de l'operation d'evacuationl4

J.

1334. D'apres Dewez, it 12 h OS, Decuyper avait franchi Ie poste de contraIe situe au
carrefour de la Sonatube avec la premiere partie du convoi. Toutefois, it son arrivee it un autre
barrage routier, il avait appris que I'autre partie du convoi avait ete bloquee au carrefour de la
Sonatube. II avait alors envoye la premiere partie du convoi it I'aeroport suite it quoi il etait
retourne au carrefour de la Sonatube. Une fois sur place, Decuyper avait parle it un lieutenant
de l'armee rwandaise charge du poste de controle qui lui avait fait savoir qu'aucun vehicule
n'etait autorise it passer. II s'etait ensuite oppose it ce que l'on fasse descendre quiconque du
vehicule et avait demande aux elements de la section de reperer leurs armes automatiques. Le
lieutenant rwandais avait alors ordonne it ses hommes de Ie mettre en joue. Des obus de

1472 Le KIBAT Chronique (piece aconviction P.149) a ete elaboree en septembre 1995 sur la base dejoumaux
de campagne et d'entretiens avec des elements du bataillon beIge de la MINUAR, et se fondait par consequent
exc1usivement sur ces sources. Le lieutenant Decuyper, qui etait le chef du convoi, avait redige la partie relative
a I'incident pertinent, encore que Dewez ait ete Ie responsable de la derniere monture du periodique et de la
verification des faits qui y sont vises. Voir compte rendu de l'audience du 24 juin 2005, p. 21 a28 ; piece a
conviction P.149 (KIBAT Chronique), par. 3 b), 48 j). L'introduction au KIBAT Chronique precise egalement
les principes sur la base desquels elle est confectionnee,
1473 Comptes rendus des audiences du 23 juin 2005, p. IS a17,29 a31, 32 et 33 ainsi que 58 a65, et du 24 juin
2005, p, 28 et 29 ; piece aconviction P.149 (KlBAT Chronique), par. 48j). Dans sa deposition, Dewez a designe
Ie carrefour de la Sonatube par l'expression « NI2». Nonobstant Ie fait qu'il n'ait pas eu connaissance de
I'appelation exacte du carrefour, la Chambre constate qu'il a ete arnerne d'en donner une description exacte et
de la materialiser precisement sur une carte, Voir compte rendu de I'audience du 23 juin 2005, p. 60 a62 ;
Ntabakuze, piece a conviction D.130 (carte marquee par Dewez), La Chambre fait observer que Ie KIBAT
Chronique utilise les indicatifs d'appel des casques bleus de la MINUAR, Elle souligne que lcs indicatifs
d'appel S6 et S2 renvoient respectivement aDewez et au lieutenant Decuyper. Comptes rendus des audience du
23 juin 2005, p. 64 et 65, et du 24 juin 2005, p. 22 a24, 28 a31 ; piece aconviction P.I49 (KIBAT Chronique),
par. 3 b).
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mortier venus atterrir it 50 metres du carrefour avaient eu pour effet d' exacerber la tension
qui regnait sur les lieux l474

.

1335. Le lieutenant rwandais avait ensuite demande it Decuyper de l'accompagner voir son
commandant. Decuyper avait refuse de quitter Ie convoi et lui avait repondu que c'etait plutot
it son commandant de venir au poste de controle, Le lieutenant rwandais avait alors appele
son commandant, suite aquoi Ntabakuze etait arrive sur les lieux. Apres qu'il eut dit qu'il
connaissait Ie colonel Dewez, Decuyper les avait mis en contact radio a 12 h 29. Ntabakuze
avait assure aDewez que Ie blocage du convoi entrait dans Ie cadre d'un simple controle de
routine et que tout allait rentrer dans l'ordre. La Chambre releve que tel qu'il ressorl du
KIBAT Chronique, quelques minutes plus tard, Decuyper avait pris la route de I' aeroport
avec Ie convoi, qui avait en plus ete accompagne par Ntabakuze. Dewez a affirme qu'il ne
sait pas si Ntabakuze avait suivi Ie convoi jusqu'a l'aeroport. II a en outre confirme que les
casques bleus belges stationnes al'ETO s'etaient retires plus tard, ce jour-la, plus exactement
vers 13 h 45 1475

.

Bagosora

1336. Bagosora a affirme que Ie II avril 1994 vers 13 heures, il s'etait rendu au camp
Kanombe ou sejoumaient les membres de sa famille. II les avait conduits it la residence du
docteur Akigeneye, dans Ie quartier de Kiyovu, it Kigali, vers 16 heures - 16 h 30, afin de
preparer leur evacuation vers la prefecture de Gisenyi. L' accuse a reconnu avoir vu de
nombreux refugies au quartier de Kicukiro, situe non loin de I'ETO. II a dit avoir voyage
avec sa famille a bord d'une jeep Land Cruiser et d'une camionnette it double cabine
appartenant a I'OCIR-The qu'il avait requisitionnee, motifpris de ce que ce matin-la, il avait
demande it son chauffeur de prendre son vehicule de marque Mercedes Benz et d'emmener it
la prefecture de Gitarama une famille tutsie composee de huit membres. A son dire, Ie
12 avril, a 10 heures du matin, dans Ie cadre d'un convoi militaire, il avait conduit sa propre
famille et d'autres personnes jusqu'a la prefecture de Gitarama, avant de les laisser continuer

I . G' ·1476sans Ul vers isenyi .

Temoin it decharge LMG cite par Bagosora

1337. D'ethnie hutue, Ie temoin LMG etait un element de l'armee rwandaise. II a affirme
que Ie plus souvent, Bagosora utilisait une jeep de marque Mercedes Benz de couleur vert
militaire. II a ajoute que Ie 8 avril 1994, il avait vu la famille de l'accuse au domicile du
docteur Akigeneye it Kiyovu. Selon lui, Ie 10 avril, Bagosora lui avait demande de conduire
un groupe compose d'environ huit Tutsis aGitarama it bord de sa jeep de marque Mercedes

1474 Comptes rendus des audiences du 23 juin 2005, p. 63 it 65, et du 24 juin 2005, p. 28 it 30 ; piece it conviction
P.149 (KIBAT Chronique), par. 48 j) (4 et 7).
1475 Comptes rendus des audiences du 23 juin 2005, p. 63 it 65, et du 24 juin 2005, p. 30 it 34 ; piece it conviction
P.149 (KIBAT Chronique), par. 48 j) (7 it 9),50 c) 2).
1476 Comptes rendus des audiences du 8 novembre 2005, p. 80 it 83, et du 9 novembre 2005, p. I it 8. Bagosora a
dit que le docteur Akingenye avait peri dans I'accident d'avion qui avait coute la vie au President Habyarimana.

CI09-0002 (F)

I Traduction certifiee par la SSt. du TPIR

Jugement portant condamnation

472

18 decembre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T

Benz. Ason dire, Bagosora avait indique sur la feuille de route qu'il avait remplie aux fins de
ce voyage que ces gens etaient des membres de sa famille, pour leur permettre de franchir
sans difficulte les barrages routiers sur lesquels ils tomberaient. Selon LMG, Ie 11 avril, il
avait conduit la famille de Bagosora de Kigali a Gisenyi, a bord de la jeep de marque
Mercedes Benz de I' accuse. II a ajoute que Bagosora, qui conduisait une camionnette, avait
accompagne sa famille jusqu'au pont Kanzenze qui enjambe la riviere Nyabarongo'Y'.

Temoin adecharge Isabelle Uzanyinzoga cite par Bagosora

1338. Isabelle Uzanyinzoga, epouse de Bagosora, a affirme que le 7 avril 1994, l'accuse
avait conduit les membres de sa famille au camp Kanombe a bord d'une jeep officielle de
l'arrnee de marque Mercedes Benz et d'une Renault 21. Selon elle, ils etaient restes jusqu'au
11 avril. Elle a indique que ce jour-la, Bagosora etait arrive au camp Kanombe entre
12 heures et 13 heures et qu'il les avait pris pour les conduire au domicile du docteur
Akigeneye aKiyovu. Elle a precise que l'accuse n'avait pas sa Mercedes habituelle et qu'il
lui avait dit qu'il avait ordonne ason chauffeur de conduire aGitarama un certain nombre de
Tutsis en fuite, Au dire d'Uzanyinzoga, vers 16 heures, ils etaient partis abord d'une Land
Cruiser et d'une camionnette a double cabine conduite par un militaire. lis avaient pris la
direction de Kicukiro et etaient arrives chez Ie docteur Akingeneye aKiyovu vers 17 heures.
Elle a affirme que Ie lendemain matin, 12 avril, entre 9 heures et 9 h 30, en compagnie de
nombreuses autres personnes, les membres de la famille de Bagosora avaient ete conduits a
Gisenyi, dans Ie cadre d'un convoi. Elle a precise que la Mercedes Benz de l'accuse pilotee
par son chauffeur faisait partie des vehicules de ce convoi. Elle a enfin indique que Bagosora

. I . . " K .dId R d 1478a accompagne e convoi jusqu a amonyi ans a commune e un a .

Temoin adecharge Gaudence Twibanire cite par Bagosora

1339. Gaudence Habimana Twibanire, fille de Bagosora, a affirme que Ie 7 avril 1994,
Bagosora avait evacue les membres de sa famille au camp Kanombe. Elle a ajoute que Ie
11 avril, vers 13 h 30 ou 14 heures, il etait revenu pour les conduire au domicile du docteur
Akingeneye dans Ie quartier de Kiyovu, a Kigali. Selon Twibanire, ils etaient partis a bord
d'un vehicule tout-terrain conduit par Bagosora et d'une camionnette a double cabine au
volant de laquelle se trouvait un militaire qui n'etait pas Ie chauffeur attitre de I'accuse. lis
etaient arrives chez Ie docteur Akingeneye tot Ie soir. Le lendemain, 12 avril, les membres de
la famille de Bagosora et de nombreuses autres personnes avaient quitte Kigali dans Ie cadre
d'un grand convoi en partance pour la prefecture de Gisenyi. Bagosora avait accompagne le

1477 Compte rendu de I'audience du 18 juillet 2005, p. 7 et 8 ainsi que IS a 17 ainsi que 19 a23 (huis dos);
Bagosora, piece a conviction D.181 (fiche d'identification individuelle). Le temoin LMG a precise qu'une
feuille de route permettait aun chauffeur de se deplacer dans un vehicule sans que la personne qu'il etait cerise
conduire ne soit abordo Voir compte rendu de I'audience du 18 juillet 2005, p. 21 et 22 (huis clos),
1478 Compte rendu de l'audience du I" decembre 2005, p. 24 a36,58 et 59; Bagosora, piece aconviction D.293
(fiche d'identification individuelle). La Chambre fait observer que ce temoin etait precedemment designe par le
pseudonyme du ternoin L-2 cite par Bagosora.
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convoi jusqu'a la paroisse de Kamonyi, apres qu'ils eurent traverse Ie pont enjannbant la
riviere Nyabarongo pour entrer dans la prefecture de Gitarannal479.

Deliberation

1340. La Channbre fait observer qu'elle tient pour etabli que plus de I 000 refugies, dont la
plupart etaient des Tutsis fuyant l'ETO, ont ete tues sur la colline de Nyanza Ie II avril1480.

Elle constate que plusieurs autres faits relatifs a ce massacre ne sont pas contestes, Elle
considere en particulier, qu'il n'est pas conteste que des elements du bataillon para
commando etaient stationnes dans une position de combat situee au carrefour de la Sonatube,
Ie long de la ligne de front avec Ie FPR. Elle souligne que vers 12 h 30, Ntabakuze etait
present au carrefour de la Sonatube pour aider une partie d'un convoi de la MINUAR a
franchir le poste de controle qui s'y trouvait. A 13 h 45, un contingent de casques bleus
belges qui avait jusque-la assure la garde de l'important groupe de personnes qui s'etaient
refugiees a I'ETO et dont la plupart etait des Tutsis s'etait retire. Peu apres, les refugies
s'etaient enfuis de l'ETO. lis avaient toutefois ete bloques au carrefour de la Sonatube et
conduits vers Nyanza oil ils avaient ete tues, Bagosora avait vu la colonne de refugies au
moment oil celle-ci s'acheminait a pied vers Nyanza.

1341. Les questions principales que la Channbre se doit d'exanniner consistent a savoir si
Ntabakuze et des elements du bataillon para-commando ont participe a l'attaque perpetree sur
la colline de Nyanza, quel sens donner au role de spectateur joue par Bagosora relativement a
la marche des refugics vers la colline de Nyanza, et si oui ou non Kabiligi a joue un role
que1conque dans la perpetration du massacre.

1342. La Channbre releve que trois temoins oculaires ont depose a charge sur les faits
pertinents. Le temoin AR, qui est un rescape tutsi, a ete le seul a comparaitre devant la
Channbre et a l'avoir saisie d'une presentation suivie d'elements de preuve de premiere main
sur ce qui c'est passe al'ETO, au carrefour de la Sonatube et sur la colline de Nyanza. Il a dit
ne pas avoir vu Ntabakuze tout en relevant le role de spectateur joue par Bagosora
relativement ala marche des refugies. Le temoin AFJ, qui etait un membre du bataillon para
commando, a depose sur ce qui s'est passe au carrefour de la Sonatube. II a situe Ntabakuze
sur les lieux et a dit I'avoir vu ordonner aux Interahamwe de conduire les refugies au
carrefour menant a I' ecole de Nyanza. Kayiranga, qui etait militaire, a dit avoir vu la colonne
de refugies marcher vers la colline de Nyanza et avoir assiste au massacre perpetre contre eux
par les militaires et les Interahamwe. Il a egalement dit ne pas avoir vu Ntabakuze. La
Channbre fait toutefois observer qu'aucun de ces trois temoins n'avait depose contre Kabiligi.

1479 Compte rendu de I'audience du 12 decembre 2005, p. 2 et 3, 13 a23 ; Bagosora, piece aconviction D.299
(fiche d'identification individuelle). La Chambre releve que Ie temoin etait precedemment designe par le
pseudonyme du temoin L-4 cite par Bagosora.
1480 Voir pieces aconviction P.I09 (film video realise sur Nyanza), P.110 (images fixes extraites d'un film video
et exposant des cadavres de personnes tuees a Nyanza), et P.IIl (photographie du memorial du genocide a
Nyanza). Le temoin AR a identifie le film video et reconnu certaines des victimes. Compte rendu de I'audience
du I" octobre 2003, p. 33 a41.
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1343. La Chambre considere que Ie temoin AR a, pour I'essentiel, presente une version des
faits coherente et convaincante. II resulte de son temoignage que des Ie 7 avril 1994, un grand
nombre de civils appartenant pour la plupart it l'ethnie tutsie se sont refugies it I'ETO OU leur
securite a ete assuree par un contingent de casques bleus belges. Le contingent beIge s'est
retire de l'ETO Ie II avril vers 13 h 45, tel que l'a confirme Ie colonel Dewez dans sa
deposition faisant fond sur Ie KIBAT Chronique. De nombreux refugies craignant d'etre pris
pour cibles dans les attaques qui se perpetraient it l'epoque ont pris la fuite pour essayer de se
rendre au stade Amahoro. Toutefois, tel que l'ont souligne Ntabakuze et Dewez qui, it cause
des fonctions qu'il exercait it l'epoque au sein de la MINUAR, connaissait bien les diverses
positions occupees par les forces belligerantes, pour arriver it Amahoro, il fallait forcement
traverser des zones de guerre situees entre I'armee et Ie FPR.

1344. Selon Ie temoin AR, ces refugies avaient ete bloques au carrefour de la Sonatube par
des militaires dont la majeure partie portaient des uniformes et des berets en tissu
camouflage. Dans son entendement, et sur la base des informations dont il disposait
concernant leurs uniformes, ces militaires etaient des elements de la Garde presidenuelle'!".
La Chambre fait toutefois observer qu'elle n'est pas convaincue que les connaissances dont
disposait AR sur les uniformes militaires aient ete suffisantes pour lui permettre de faire
comme il se devait la distinction entre les diverses unites de l'armee rwandaise. Elle releve it
cet egard qu'il ressort d'autres temoignages produits sur ce point par des militaires rwandais
qu'elle tient pour plus fiables, qu'a l'instar d'autres elements de l'armee rwandaise, les
membres de la Garde presidentielle portaient des berets noirs1482

.

1345. S'agissant de l'identite des militaires presents au carrefour de la Sonatube, la
Chambre releve qu'il n'est pas conteste que les elements de la 30me compagnie du bataillon
para-commando de meme que de son peloton du CRAP etaient stationnes dans une position
de combat en ce lieu. Elle fait observer que c'est ce qui ressort des elements de preuve
foumis par AFJ, XAB, Ntabakuze, DK-ll et Dewezl 483

. Elle souligne en outre que
Ntabakuze a affirme que les membres du bataillon para-commando portaient des berets en
tissu camouflage'I": Elle rappelle qu'il a egalement precise que les berets en tissu

1481 C'est d'un militaire qui rendait souvent visite ason jeune frere que te temoin AR tient ses informations qu'il
a evoquees dans sa deposition. II ressort egalement des precisions qu'il a apportees qu'i1 a peut-etre confondu
les elements de la Garde presidentielle avec ceux du bataillon para-commando. Voir compte rendu de l'audience
du I" octobre 2003, p. 85 (« [En d'autres termes]Ies elements de la Garde presidentielle etaient selectionnes
parmi les militaires qui portaient la tenue de camouflage et qui etaient des commandos ... parce qu'ils etaient
mieux entraines que les autres militaires. [C'est ainsi que ce militaire a dit amon jeune frere ... ] que Ia plupart
des elements de Ia Garde presidentielle etaient selectionnes parmi les membres de l'unite des para-commandos,
qui etait basee au camp de Kanombe »),
1482 Temoin RO-6, comptes rendus des audiences du 26 avril 2005, p. 89 et 90 (huis clos), et du 27 avril 2005,
p. 14 et 15; temoin XAI, compte rendu de I'audience du 10 septembre 2003, p. 28 a30. Voir aussi lIl.l.2
1483 D'autres temoins ont eux aussi confirme la presence des para-commandos au carrefour de la Sonatube a
cette periode, notarnment Ie temoin XAI, compte rendu de l'audience du 8 septembre 2003, p. IS il 18 (huis
clos).
1484 Compte rendu de I'audience du 18 septembre 2006, p. 18 et 19. Plusieurs autres temoins ont eux aussi
affirme que les elements du bataillon para-commando etaient coiffes de berets en tissu camouflage (lIl.l.2).
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camouflage etaient portes par les elements de trois autres unites de I'armee rwandaise, a
savoir le bataillon commando de Huye, Ie bataillon commando de Ruhengeri et Ie Centre
d'entrainement de commandos de Bigogwel 485

• De I'avis de la Chambre, rien n'indique que
ces unites etaient en manceuvre dans Ie voisinage immediat du carrefour de la Sonatube. Cela
etant, et compte tenu de la position occupee par Ie bataillon para-commando ace carrefour,
elle considere qu'il ne fait pas de doute que les militaires qui avaient bloque I'important
groupe de refugies vise ci-dessus appartenaient principalement au bataillon para-commando.

1346. Sur la base de ce qui precede et du temoignage d' AR, la Chambre considere que Ie
grand groupe de refugies, dont la plupart etaient des Tutsis, a ete encercle par des militaires,
principalement composes d'elements du bataillon para-commando, ainsi que des
Interahamwe retrouves au carrefour de la Sonatube. A peu pres 30 minutes plus tard, Ie
commandant des troupes qui etait reste en contact radio avec ses hommes a ordonne aune
vingtaine de militaires et aune centaine d' Interahamwe d' escorter les refugics vers la colline
de Nyanza. La Chambre releve qu'au moment des faits, Ie temoin AR n'avait pas ete en
mesure de reconnaitre ledit commandant au carrefour et qu'il n'a pas davantage pu Ie faire au
proces1486

• Elle souligne que des lors, la question alaquelle elle se doit de repondre consiste a
savoir si AFJ, qui a affirme que Ntabakuze avait demande aux Interahamwe de conduire les
refugies a l'ecole de Nyanza, est de nature adernontrer que cetait en fait l'accuse qui avait
ordonne que le groupe de refugies pertinent, au nombre desquels figurait Ie temoin AR, soit
conduit sur la colline de Nyanza.

1347. La Chambre considere que I'un des points les plus revelateurs de la version des faits
presentee par AFJ a trait aux actes poses par Ntabakuze relativement a un convoi de la
MINUAR au carrefour de la Sonatube. Le ternoin AFJ a affirrne qu'un petit groupe de
refugies venus de I'ETO est arrive audit carrefour avant ce convoi. La Chambre fait observer
qu'il ressort du temoignage du colonel Dewez qu'elle tient pour fiable, tout comme Ie
KlBAT Chronique, qu'une partie du convoi de la MINUAR a ete bloquee au carrefour de la
Sonatube a 12 h 05, que Ntabakuze est arrive vers 12 h 30, et que son intervention a permis

Voir aussi temoin AFJ, compte rendu de I'audience du 8 juin 2004, p. 82 et 83 ; temoin XAI, compte rendu de
l'audience du 10 septembre 2003, p. 28 it 30 ; temoin DBN, compte rendu de l'audience du 31 mars 2004, p. 84
et 85 ; temoin DBQ, compte rendu de I'audience du 29 septembre 2003, p. 49 et 50 ; temoin DK-32, compte
rendu de I'audience du 28 juin 2005, p. 6 et 7 (huis clos); ternoin LE-I, compte rendu de I'audience du
21 octobre 2005, p. 51 it 53 (huis clos) ; temoin RO-6, compte rendu de l'audience du 27 avril 2005, p. 14 et 15.
"85 Compte rendu de l'audience du 18 septembre 2006, p. 18 et 19. Voir aussi Ntabakuze, piece it conviction
D.235, p. 47 (informations de base sur l'armee et les para-commandos: «Ies uniformes des elements des FAR
etaient generalement identiques it ceux des autres exception faite de leurs berets. Les militaires rwandais
portaient des berets noirs, bleus ou en tissu camouflage. Les gendarmes portaient des berets rouges. Les
elements des unites regulieres d'infanterie etaient coiffes de berets noirs et ceux de l'armee de I'air de berets
bleus. Venaient ensuite les unites commandos cites ci-apres et dont les elements portaient des berets en tissu
camouflage: Ie bataillon para-commando, Ie bataillon para-commando de Ruhengeri, le bataillon para
commando Huye et Ie centre de formation para-commando de Bigogwe (CECDO) ») [traduction]. La Chambre
fait observer que cette piece it conviction avait ete claborec par Ntabakuze.
1486 Compte rendu de I'audience du I" octobre 2003, p. 25 (« Apres Bagosora, je vois Anatole, il y a egalement
Kabiligi, mais je ne reconnais pas la personne qui est apres Kabiligi. Mais je connais les trois personnes que je
viens de vous identifier »),
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au convoi de franchir peu apres Ie poste de controle etabli au carrefourl487
. Cela etant, les

refugies que Ie ternoin AFJ a vus avaient du arriver au carrefour apeu pres acette heure-la,
Elle souligne qu'en revanche, Ie ternoin AR a affirme que les refugies etaient arrives au
carrefour de la Sonatube vers 14 hIS, precisement 30 minutes apres Ie retrait des casques
bleus belges de I'ETO, survenu a 13 h 451488

. Elle estime en outre que s'il est vrai que Ie
temoin AR s'est souvenu avoir vu passer deux vehicules de I'OND, il reste qu'il ne s'est pas
rendu compte qu'un convoi de la MINUAR s'etait gare au carrefour. Cela etant, de l'avis de
la Chambre, la deposition de AFJ n'apporte pas une corroboration acelie de AR, attendu que
ces deux temoins font reference adeux faits differents, survenus approximativement adeux
heures d'intervalle I'un de l'autre I489

.

1348. Alison Des Forges a affirme qu'un officier beIge a reconnu Ntabakuze au carrefour de
la Sonatube. La Chambre releve toutefois qu'en l'espece, elle comparaissait uniquement en
qualite d' expert, pour faire la genese de la question et camper Ie contexte et non en tant que
temoin factuel. Ases yeux, la base sur laquelle elle se fonde pour affirmer que Ntabakuze
etait implique dans I'attaque semble provenir de documents de la MINUAR tels que le
KlBAT Chronique ou d'elements d'information utilises dans son elaboration1490. Elle
considere que tel qu' expose ci-dessus, il ressort du KIBAT Chronique et de la deposition du
ternoin Dewez que Ntabakuze se trouvait au carrefour de la Sonatube vers 12 h 30 sauf a
remarquer qu'en soi, ce fait ne suffit pas pour demontrer qu'il etait present lors de I'incident
concernant Ie grand groupe de refugies dont les membres ont subsequemment ete tues1491.

1349. Cela etant, la Chambre fait observer qu'elle n'est pas convaincue au-dela de tout
doute raisonnable que Ntabakuze etait present au carrefour de la Sonatube vers 14 heures, et

1487 Compte rendu de I'audience du 23 juin 2003, p. 61 et 62; piece a conviction P.149 (KIBAT Chronique),
par. 48 j).
1488 Le temoin AR a affirme que c'est vers 13 h 30 que les casques bleus belges etaient partis et que l'arrivee des
refugies avait eu lieu approximativement a 14 heures. La Chambre decide toutefois de se fonder sur Ie KIBAT
Chronique qui fait preuve d'une plus grande precision relativement au moment du retrait des casques bleus
belges qu'elle situe a 13 h 45.
1489 Le Procureur semble lui aussiadmettre cette possibilite, Voir les Dernieres conclusions ecrites duProcureur,
par. 1442.
1490 Dans un premier temps, Alison Des Forges avait affirme que c'etait « les declarations ecrites » des casques
bleus belges qui constituaient la base de sa deposition sur I'implication de Ntabakuze dans Ie massacre.
Toutefois, elle est subsequemrnent revenue surcetteassertion pour faire valoir que son ternoignage se fonde sur
l'exploitation de certains documents ecrits. Elle a precise qu'au cours des recherches qu'elle a affectuees dans Ie
cadred'une autre affaire, elle etait tom bee sur des references faites aNtabakuze respectivement dans Ie « camet
de veille » et Ie « camet de campagne », deux docwnents crees a l'epoque par les casques bleus belges. Alison
Des Forges a fait savoir que dans Ie cadre de I'examen des documents qui se trouvaient en la possession des
autorites militaires belges, eIle avait pris des notes de leur contenu dans la mesure oil elle n'etait pas autorisee a
en faire des copies. Comptes rendus des audiences du 18 septembre 2002, p. 8I a 84, et du 25 novembre 2002,

f'9l~ ~'i;':~~r d' Alison Des Forges, Ie temoin expert Reyntjens cite par Ie Procureur a lui aussi affirme que
Ntabakuze etait present sur les lieux, encore que son assertion semble eIle aussi se fonder sur Ie KIBAT
Chronique ou les documents qui ont servi a son elaboration. Ce point n'a pas ete developpe lors de sa
deposition. Voir compte rendu de I'audience du 22 septembre 2004, p. 48 et 49.
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qu'il a ordonne de conduire plus de 1 000 refugies, dont Ie temoin AR, sur la colline de
Nyanza l492

.

1350. La question a laquelle la Chambre se doit ensuite de repondre consiste a savoir si a
14 heures, Ntabakuze avait envoye a leur perte les membres du plus petit des deux groupes de
refugies en ordonnant aux Interahamwe de les tuer. Elle releve que Ie seul temoignage de
premiere main foumi sur ce point est celui d' AFJ. Elle fait observer que dans son
temoignage, Ntabakuze a dit qu'en fait il n'etait pas au carrefour de la Sonatube a l'arrivee de
ce groupe de refugies mais qu'a travers divers messages radio transmis depuis son quartier
general a l'aeroport de Kanombe, il avait pris les dispositions necessaires pour Ie refouler a
l'ETO. Elle constate a cet egard qu'il appert du KIBAT Chronique que Ntabakuze est arrive
au carrefour vers 12 h 30, apres l'arrivee du convoi de la MINUAR, et qu'il a quitte les lieux
avec ledit convoi. Ce fait contredit l'allegation d' AFJ selon laquelle l'accuse se trouvait deja
au carrefour en train de decider du sort des refugies lorsque Ie convoi de la MINUAR est
arrive. Elle reIeve egalernent qu' aucune mention n' est faite dans Ie KIBAT Chronique de la
presence d'un groupe de refugies ou de membres des Interahamwe au carrefour'P".

1351. La Chambre constate de surcroit qu'a I'instar de Ntabakuze, les temoins DK-ll et
DK-37 ont dit dans leurs depositions que pour veiller a ce qu'ils ne traversent pas la zone de
combat, ce sont des gendarmes, et non des Interahamwe, qui avaient escorte les refugies sur
le chemin de leur retour it I'ETO. Elle estime que les moyens de preuve a decharge presentes
sur ce point sont loin d'etre concluants'I": Elle considere toutefois que pris collectivement,
ils contribuent a faire naitre un certain nombre de doutes sur les assertions d' AFJ selon
lesquelles Ntabakuze se trouvait au carrefour de la Sonatube au moment oil le plus petit des
deux groupes de refugies y etait bloque et qu'il avait ordonne aux Interahamwe de les
conduire it Nyanza. En tout etat de cause, elle fait observer qu' it supposer rneme qu' elle

1492 La Chambre rappelle que dans sa deposition, Georges Ruggiu a evoque une conversation qu'il avait eue
avec Ntabakuze au centre de detention des Nations Unies en aout ou septembre 1997, au sujet de I'incident du
carrefour de la Sonatube. II avait en particulier tenu ces propos: « Aloys Ntabakuze m'a dit que Ie jour oil les
militaires belges ont evacue l'ETO de Kicukiro, il se trouvait Iui-meme avec ces militaires au carrefour de la
Sonatube. II m'a dit que les personnes qui etaient refugiees a I'ETO sont venues jusque chez lui et qu'il les a
renvoyees ; c'est tout ce qu'il m'a dit ». Voir Ie compte rendu de I'audience du 16 juin 2003, p. 65. La Chambre
n'est pas convaincue que ce bref recit d'une conversation qui a eu lieu six ans plus Wt entre Ntabakuze et
Ruggiu soit de nature aetablir au-dela de tout doute raisonnable que Ntabakuze etait present au carrefour de la
Sonatube al'arrivee de la grande colonne de refugies,
1493 Le fait que I'incident pertinent ne soit pas mentionne dans le KIBAT Chronique n'emporte pas
necessairement qu'il ne s'est pas produit. La Chambre releve toutefois qu'il ressort egalement de cette assertion
de Dewez que: «[s]i des faits ne se trouvent pas dedans, c'est qu'ils n'etaient pas soit dans Ie journal de
campagne, soit qu'Ils n'ont pas ete rapportes par des gens du bataillon ... logiquement, tout ce qui se trouve
dans Ie journal de campagne, et qui a ... et qui represente quelque chose d'interessant ou d'important, a ete
repris ». Compte rendu de I'audience du 24 juin 2005, p. 24.
1494 La Chambre releve en particulier que la deposition de Ntabakuze et celles des temoins DK-II et DK-37
divergent quant au sort de ce groupe de refugies, Selon le temoin DK-II, les gendarmes ont reconduit les
refugies aI' ETO. Le temoin DK-37, soutient quant a lui qu'il a appris que des Interahamwe avaient attaque la
colonne de refugies et les avaient obliges ase disperser. Les temoins DK-II et DK-37 ne font pas etat du second
groupe de refugies qui comptait nettement plus de monde. lis n'ont toutefois pas ete interreges ace sujet,
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accueille Ie temoignage d' AFJ sur ce point, aucune preuve directe propre a etablir que les
refugies faisant partie de ce petit groupe ont ete tues ace moment-la ne lui a ete soumisel495

.

1352. La Chambre s'attachera a examiner a present les faits qui se sont produits sur la
colline de Nyanza. Elle releve que telle que corroboree par la deposition de Kayiranga, Ie
temoin AR a presente une version des faits credible relativement al'arrivee et au massacre du
grand groupe de refugies tutsis en ce lieu. Elle fait observer en particulier que Kayiranga
avait accompagne les refugies jusqu'au sommet de la colline et qu'il etait present lorsque les
assaillants ont ouvert Ie feu sur eux. Elle souligne que la Defense ne conteste pas la version
des faits presentee par Kayiranga et affirme que dans l'ensernble, elle tient egalemcnt son
temoignage pour credible et fiable.

1353. La Chambre releve que certaines disparites s'observent entre les ternoignages de AR
et de Kayiranga, eu egard a certains points, tels que les chiffres relatifs au nombre des
refugies, la duree de l'attaque, la separation des personnes d'cthnie hutue de celles
appartenant a I'ethnie tutsie par opposition a la separation des gens de Gisenyi de ceux de
Ruhengeri, ainsi que la presence sur les lieux ou non d'une camionnette Toyota. Elle
considere toutefois qu'elles ne preterit pas aconsequence. Elle estime qu'elles peuvent de fait
s'expliquer par Ie temps ecoule depuis la survenue des faits pertinents, par la diversite des
points a partir desquels ces temoins y ont assiste ainsi que par Ie caractere traumatisant et
chaotique qu'Ils reverent. Elle a au contraire choisi de mettre I'accent sur les elements
communs de leurs depositions. Elle souligne, a cet egard, que dans leurs temoignages,
Kayiranga et AR ont tous deux fait mention d'un grand groupe de refugies dont la plupart
etaient des Tutsis. lis ont egalement l'un et l'autre affirme que ces refugies ont ete tues par
des militaires et des Interahamwe qui se sont mis atirer sur eux avec des armes afeu et aleur
lancer des grenades de la fin de l'apres-midi a la tombee de la nuit. De surcroit, ils ont tous
deux releve que I'attaque avait connu un moment de repit lorsque les assaillants sont tombes
acourt de munitions et quand ils ont decide de laisser partir certains des refugies suite aquoi
Ie massacre des Tutsis s'etait poursuivi.

1354. La Chambre considere, principalement sur la foi du temoignage d' AR, que la colonne
de refugies est arrivee vers 17 heures sur la colline de Nyanza OU elle a ete accueillie par 15 a
20 militaires qui l'avaient depassee sur la route, abord d'une camionnette Toyota, et dont la
plupart portaient des berets en tissu camouflage. Elle se dit convaincue que les militaires qui
avaient escorte les refugies et ceux qui se trouvaient abord de la camionnette etaient pour la
plupart des elements du bataillon para-commando attendu que, tel qu' expose ci-dessus, ils
etaient partis de la position occupee par les para-commandos au carrefour de la Sonatube et
qu'ils portaient des uniforrnes et des berets en tissu camouflage. Elle fait observer qu'il
ressort de la deposition d' Alison Des Forges que pendant que les refugies faisaient route vers
Nyanza, certaines des femmes avaient ete violees, Elle releve toutefois qu'elle n'a pas ete
expressement interrogee par les parties sur ce point. Elle souligne en outre qu'elle n'a pas

1495 Le temoin AFJ a dit qu'il n'a entendu parler des tueries que plus tard. 11 a egalement souligne que
Ntabakuze n'avait pas ordonne aux Interahamwe de tuer les refugies,
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indique l'identite des auteurs de ces crimes et que ces assertions n'ont ete corroborees par
aucun element de preuve direct produit en l'espece.

1355. La Chambre tient pour etabli qu'a la suite de l'arrivee de I'ensemble des refugies, les
militaires et les Interahamwe ont forme un demi-cercle autour d' eux et ont ouvert Ie feu. Les
militaires ont ensuite envoye chercher des munitions it la position occupee par les para
commandos au carrefour de la Sonatube. Puis, au cours d'un moment de repit observe durant
I'attaque, les assaillants ont autorise les refugies hutus it quitter les lieux. Le massacre a
ensuite repris et s'est poursuivi jusqu'a la tombee de la nuit, et le 12 avril, tot Ie matin, les
Interahamwe sont revenus pour se livrer it des actes de pillage et tuer tous les refugies ayant
survecu it I'attaque. Les rescapes, au nombre desquels figurait Ie temoin AR, ont ete sauves Ie
13 avril par les forces armees du FPR qui ont investi la zone. Tel qu'expose supra, la
deposition de Kayiranga corrobore en general des portions notables du temoignage d' AR. La
Chambre affirme que Ie fait que Kayiranga ait peut-etre identifie I'un des assaillants presents
sur Ie lieu du massacre comme etant un membre du bataillon anti-aerien leger, n'est pas de
nature it mettre it mal Ie temoignage sans equivoque expose ci-dessus et tendant it etablir
qu'au nombre des militaires qui ont participe it I'attaque figurent des elements du bataillon
para-commando 1496. La Chambre releve de surcroit que XAB a affirme avoir entendu dire
que des elements du peloton du CRAP avaient participe au massacre. Elle souligne que
nonobstant Ie fait qu'il ne soit pas concluant, ce temoignage constitue dans une certaine
mesure une corroboration supplementaire des depositions pcrtincntcsv''".

1356. La Chambre fait observer qu'au vu des circonstances qui ont entoure Ie deroulernent
des faits pertinents, la seule conclusion qu'elle peut degager est que le massacre de ces
refugies avait ete perpetre pour donner effet it un plan preetabli, A cet egard, la Chambre
releve Ie role joue par le bataillon para-commando, une unite d'elite de l'armee rwandaise,
dans I'acheminement des refugies vers Ie lieu du massacre ainsi que dans I'attaque dont ils
ont ete victimes. Elle souligne en outre que durant le parcours du trajet entre Ie carrefour de la
Sonatube et Nyanza, une camionnette Toyota ayant it son bord 15 it 20 elements armes du
bataillon para-commando a depasse la colonne des refugies et est allee I' attendre sur Ie lieu
du massacre. Elle estime que ces faits demontrent c1airement qu'il y a eu organisation. Elle
fait observer en outre que Ie caractere organise du massacre decoule egalement du fait que les
refugies ont ete regroupes une premiere fois au carrefour de la Sonatube puis de nouveau it la
colline de Nyanza peu avant que I'assaut ne soit donne. Au demeurant, au cours de I'attaque,
les assaillants ont envoye chercher des munitions supplementaires it la position militaire
occupee par le bataillon para-commando au carrefour de la Sonatube. En consequence, la
Chambre considere que Ie Procureur a etabli au-dela de tout doute raisonnable les allegations

1496 Voir ternoin AR, compte rendu de I'audience du I" octobre 2003, p. 26 (<< Ces militaires qui nous ont
depasses, dans la camionnette, portaient la meme tenue que celIe des militaires qui etaient avec nous a la
Sonatube, mais apparemment iI y avait d'autres militaires qui portaient des berets de couleur noire. Mais la
m~orite de ces militaires portaient des tenues de camouflage et des berets de camouflage I»).
149 La Chambre a deja conelu que cette unite appartenait au bataillon para-commando. Par consequent, elle se
refuse a accueillir la deposition du temoin DK-II selon laquelle le peloton du CRAP n'etait pas place sous les
ordres de Ntabakuze (IV. 1.4).
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tendant ademontrer qu'au nombre des militaires qui ont participe au massacre perpetre sur la
colline de Nyanza contre les refugies tutsis venant de I'ETO, figuraient des elements du
bataillon para-commando.

1357. La Chambre fait observer qu'elle a des doutes sur la pertinence de l'argument avance
par Ie Procureur a I'effet de faire croire que le choix de I' endroit precis Oil a eu lieu Ie
massacre perpetre sur la colline de Nyanza avait ete dicte avant tout part Ie souci de faire
comprendre au FPR qu'il devait mettre un terme a sa progression. Elle fait observer que s'il
est vrai que cet argument apparait plausible.'t'", il reste qu'Alison Des Forges a dit lors de sa
deposition que Nyanza avait ete choisi parce que c' etait un endroit plus «eloigne})
[traduction] que Ie carrefour de la Sonatube. En tout etat de cause, la Chambre fait observer
qu'elle n'a pas ete saisie delements de preuve suffisants sur les motivations profondes qui
ont pu inspirer cette operation, mise apart lintention de massacrer les refugies, Elle reieve
egalement qu' elle ne dispose pas des informations requises sur les positions et les
mouvements des troupes du FPR pour suivre Ie Procureur dans sa conclusion.

1358. Elle souligne que la question essentielle qui continue de se poser consiste asavoir si
Ntabakuze a joue un role quelconque dans l'attaque perpetree sur la colline de Nyanza. Elle
considere qu'eu egard aux nombreuses communications radio qu'il y a eu entre la position
occupee par les para-commandos au carrefour de la Sonatube, Ntabakuze et l'etat-major de
I'armee rwandaise concernant Ie plus petit des deux groupes de refugies, plus tot ce jour-la,
elle ne saurait ajouter foi al'argument selon lequel Ntabakuze n'aurait pas ete inforrne de ce
qui etait arrive quelques heures plus tard, au deuxieme groupe de refugies qui comptait
nettement plus de monde. Attendu que tel qu'expose ala section IV. 1.4, l'accuse exercait son
commandement et son controle sur les membres du bataillon para-commando'Y", et compte
tenu de la maniere dont I'operation militaire a ete menee a bien, elle considere que son
execution ne pouvait se faire a son insu et sans son approbation. Elle estime qu'il est
difficilement concevable que des membres du bataillon para-commando, qui etaient
particulierement disciplines, effectuent une operation de cette envergure sans l'approbation
de leur commandant, en l' occurrence Ntabakuze. En outre, il ressort des elements de preuve
produits qu'il y a eu une coordination etroite entre les membres du bataillon para-commando
et les miliciens civils. A ses yeux, les lnterahamwe ont manifestement agi comme une force
d'appoint dont la mission etait d'epauler le bataillon para-commando au cours de l'attaque.
La Chambre a arrete qu'au vu des circonstances, i1 y a lieu de considerer les miliciens civils
comme agissant sous l'autorite de l'armee (III.2.6.3).

1498 Voir par exemple temoin AR, compte rendu de J'audience du I" octobre 2003, p. 29 et 30 (dans lequel il est
notamment indique qu'a l'epoque, Ie FPR qui etait positionne non loin de la colline de Rebero etait en train de
progresser en direction de Nyanza).
1499 Plusieurs anciens elements du bataillon para-commando ant affirme qu'au sein de cette unite, la discipline et
l'autorite de Ntabakuze etaient strictement respectees (IV. I A). Voir aussi temoin DK-120, compte rendu de
I'audience du 5 juillet 2005, p. 18 et 19; ternoin DK-II0; comptes rendus des audiences du 12 juillet 2005,
p. 60 a62 et du 13juillet 2005, p. 4 a7.
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1359. S'agissant de Bagosora, la Chambre releve que c'est AR qui a foumi Ie seuJ
temoignage direct relatif a son role dans I' attaque perpetree sur la colline de Nyanza. Le
ternoin a dit avoir vu Bagosora dans une jeep militaire de marque Mercedes Benz sur la route
menant a Nyanza, supervisant, ason dire, I'execution de I'ordre de tuer les Tutsis al'ETO
qu'il avait donne. Bagosora reconnait avoir vu ce jour-la une colonne de refugies mais que
c'etait pendant qu'il faisait evacuer sa famiIle entre Ie camp Kanombe et Ie quartier de
Kiyovu, aKigali, a bord d'une Toyota Land cruiser et d'une camionnette Hilux. La Chambre
fait observer qu'il importe peu que Bagosora se soit trouve a bord d'une Mercedes Benz ou
d'un autre vehicule, attendu que I'essentiel ne change pas, c'est-a-dire qu'il savait
parfaitement qu'une multitude de refugies etait en train d'etre acheminee vers la colline de
Nyanzal500

.

1360. Bagosora fait valoir qu'a l'epoque, Ie fait que des refugies aient ete en train de se
deplacer n' avait rien de surprenant. La Chambre releve que cette assertion peut certes etre
vraie, mais souJigne que cette colonne particuliere qui comptait dans ses rangs plus de
I 000 refugies dont la plupart etaient des Tutsis etait flanquee d'une centaine d'Interahamwe
au moins et de troupes d'elite, dans une zone de combat. Cela etant, elle conclut qu'il ne
s'agissait pas d'un fait ordinaire. Elle estime toutefois qu'on ne sait pas trop qu'elle etait
l'etendue de l'uutorite de l'accuse Ie 11 avril (IV.1.2). Compte tenu de la situation qui
prevalait a I'epoque, la Chambre se dit convaincue que Bagosora savait que ces refugies
allaient etre tues, Elle affirme en outre qu'eu egard ala position qui etait la sienne dans Ie
contexte des evenements pertinents, elle doute que la presence de Bagosora sur les lieux alors
qu'i1 etait en train d'accornpagner personnellement sa famille ait ete fortuite l50I

. Elle souligne
toutefois qu'elle ne dispose pas d'une base suffisante pour conclure qu'il a ordonne ou
supervise I'operation.

1500 La deposition du temoin AR relative aBagosora n'est pas corroboree. La Chambre releve que Ie temoin a dit
que la distance qui Ie separait de Bagosora etait approximativement de six metres alors que dans une declaration
anterieure, ill'avait estime a30 metres. Voir Bagosora, piece aconviction D.38 (memorandum du Procureur du
3 mars 1997). Elle se demande egalement si a un moment aussi traumatique que celui-la, Ie temoin etait
reellement en mesure d' identifier avec precision Bagosora en depassant rapidement un vehicule abord duquel
celui-ci se trouvait. La Chambre fait enfin observer qu'elle ne peut s'ernpecher de tenir compte de !'argument
avance par la Defense de Bagosora a l'effet d'etablir que les jeep de marque Mercedes Benz ctaientt
couramment utilisees par I'armee rwandaise. Etant donne que Bagosora a lui-memo reconnu dans son
temoignage qu'il etait present sur les Iieux au moment oil les refugies passaient, la Chambre estime qu'il n'y a
pas lieu pour eIle de rechercher si les elements susevoques sont pertinents au non dans la mesure au ils
n'influent pas sur la credibilite generale du temoin AR.
1501 Elle releve en outre l'existence de plusieurs divergences entre Ie recit du ternoin LMG et ceux de Bagosora
et des membres de sa famille. Elle souligne en particulier que Ie temoin LMG a vu Ia famille de Bagosora au
domicile du docteur Akingeneye aKiyovu Ie 8 avril, ce qui met en doute Ia veracite du ternoignage tendant aIa
situer au camp Kanombe. La Chambre fait egalernent observer qu'il ressort du temoignage de LMG, que c'est Ie
10 avril qu'il avait conduit avec la famille tutsie aGitarama et que l'evacuation de la famille de Bagosora de
Kigali s'etait effectuee Ie II avril. Elle constate toutefois que Bagosora et sa famille situent respectivement les
memes faits Ie II et Ie 12 avril.
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1361. S'agissant de Kabiligi, la Chambre releve que le Procureur n'a produit aucun ternoin
ou autre element de preuve propre it Ie rattacher directement au massacre perpetre it Nyanza.
Ntabakuze a toutefois affirme avoir eu une communication radio avec Ie lieutenant-colonel
Kanyandekwe, qui remplacait it l'epoque Kabiligi au bureau du G-3 it I'etat-major de I'armee,
relativement au premier groupe de refugies, II appert egalement du ternoignage par our-dire
de DK-II que Ie bureau du G-3 avait ete consulte, La Chambre considere toutefois que rien
n'autorise it dire que Kabiligi etait instruit de cette communication, en particulier lorsqu'on
tient compte du fait qu'elle n'a ete saisie d'aucun element de preuve relatif a I'endroit oil il se
trouvait it l'epoque (III.6.2). Ce!a etant, elle affirrne qu'elle ne tient pas pour etabli que
Kabiligi a joue un role quelconque dans I'attaque en question.

1362. La Chambre s'attachera enfin ci-apres it examiner la pertinence de l'assertion faite par
la Defense de Ntabakuze it I'effet d'etablir qu'elle n'a pas ete suffisamment informee des
faits essentiels allegues par Ie Procureur relativement au role joue par son client dans Ie
massacre de Nyanza, Elle fait valoir en particulier que I'allegation portee au paragraphe 6.37
de l'acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze ne vise ni Ntabakuze ni I'une quelconque des
personnes placecs sous son commandement, pas plus qu'elle n'identifie Ie carrefour de la
Sonatube comme un lieu oil aurait ete perpetres une quelconque partie dudit massacre l 502

.

1363. La Chambre releve que la question de la notification de ce fait a ete l'objet de
contestations pendant toute la duree du proces, Elle rappelle que dans Ie cadre du ternoignage
fait par Ruggiu Ie 16 juin 2003, elle avait affirme que Ie Procureur etait autorise it presenter
des elements de preuve sur le role de Ntabakuze et du bataillon para-commando dans la
reconduite it l'ETO des refugies tutsis bloques au carrefour de la Sonatube, merne si ce fait
n'etait pas expressement vise dans son Memoire prealablc au proces ou dans l'acte
d'accusation. Elle avait arrete que tout prejudice susceptible d'en decouler pour l'accuse
serait apprecie au stade du jugement definitif150J

. Elle fait observer en outre que dans sa
decision ecrite du 29 juin 2006, elle a rejete la demande introduite par la Defense de
Ntabakuze aux fins d'exclusion des ternoignages d' Alison Des Forges, de Ruggiu, ainsi que
d' AR et d' AFJ relatifs aux faits survenus au carrefour de la Sonatube, en particulier les
depositions mettant en cause Ntabakuze et Ie bataillon para-commando'j'". Elle souligne que
Ie 17 avril 2007, elle a precede au reexamen de cette decision et qu' elle est parvenue it la
meme conclusion'i'".

1502 Dernieres conclusions ecrites de Ntabakuze, par. 1682 a1689.
1503 Compte rendu de I'audience du 16juin 2003, p. 60 a62.
1504 Voir Decision relative a la requete de Ntabakuze en exclusion d'elemcnts de preuve (Chambre de premiere
instance), 29 juin 2006, par. 36 a38.
1505 Decision reexaminant I'exclusion d'elements de preuve it la suite d'une decision de la Charnbre d'appel
(Chambre de premiere instance), 17 avril 2007, par. 14 a18. Dans sa decision du 29 juin 2006, la Chambre avait
arrete que des lors que Ntabakuze n'avait pas souleve d'objections au moment OU les depositions pertinentes
etaient entendues, il lui appartenait de prouver qu'il avait subi un prejudice quelconque pour defaut de
notification. Dans sa decision d'avriI2007, la Chambre a conclu que la Defense de Ntabakuze avait souleve des
objections en temps utile, ce qui emportait renversement de la charge de la preuve qui pese desormais sur les
epaules du Procureur.
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1364. La Chambre fait observer qu'il decoule des conclusions factuelles degagees ci-dessus
que Ie Procureur n'a pas etabli au-dela de tout doute raisonnable que Ntabakuze etait present
au carrefour de la Sonatube, et qu'il y a donne aux Interahamwe et aux militaires l'ordre de
conduire les refugies a Nyanza et de les tuer. Cela etant, el1e estime qu'il n'y a pas lieu pour
elle de rechercher si l'accuse a ete suffisamment informe de cette allegation particuliere
portee par Ie Procureur. II resulte egalement desdites conclusions que Ie role joue par l'accuse
dans ce fait se fonde sur sa responsabilite en tant que superieur hierarchique du bataillon
para-commando et des Interahamwe qui ont participe a I'attaque, laquelle ressort sans
equivoque des paragraphes 4.8 et 6.31 de l'acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze'j'".

1365. La Chambre souligne egalement qu'elle est convaincue que Ntabakuze a ete
suffisamment inforrne de I'allegation relative a la participation du bataillon para-commando
et des miliciens au massacre de Nyanza. Elle releve qu'il ressort du paragraphe 6.37 de l'acte
d' accusation de Kabiligi et Ntabakuze que «des militaires, dont des elements de la Garde
presidentielle, et des Interahamwe, ont encercle un groupe de refugies [venant de I'ETO] et
les ont deplaces vers Nyanza » OU les « militaires » les ont massacres. La Chambre reieve que
nonobstant Ie fait que les para-commandos n'aient pas ete expressement mentionnes ici, Ie
terme «militaires » utilise dans ledit paragraphe vise egalement les membres de ce bataillon
lorsqu'on tient compte du contexte. La Chambre d'appel a affirme que « pour determiner si
une personne poursuivie a ete dument informee de la nature et des motifs des accusations
portees contre elle, il faut examiner I'acte d'accusation dans son ensemble »1507. La Chambre
releve en particulier qu'il appert du paragraphe 6.31 de l'acte d'accusation qui sert
d'introduction aux massacres specifiques qui sont attribues a Ntabakuze, y comrsris ce1ui de
Nyanza, que des militaires, places sous son autorite, ont participe a ces crimes 508. Elle fait
observer en outre qu'il ressort du paragraphe 6.44 de l'acte d'accusation que « la plupart des
massacres ont ete commis avec la participation, l'aide et l'encouragement des militaires, ...
Certaines unites des bataillons para-commandos, de reconnaissance et de la Garde
presidentielle ont ete les plus impliquecs dans la commission de ces crimes dans la capitale
... agissant souvent de concert avec les miliciens ». La Chambre rappelle qu'elle a deja

1506 La Chambre relee que le paragraphe 4.8 de I'acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze est ainsi libelle :
« En sa qualite de Commandant du bataillon para-commando de I'armee rwandaise, Aloys Ntabakuze exercait
une autorite sur les unites de ce bataillon ». Elle fait observer qu'il ressort des paragraphes 3,3 et 6,34 que Ie
bataillon etait une unite d'« elite ». Elle souligne qu'il est en outre allegue au paragraphe 6.31 que: «D'avril "
juillet 1994, ... Ie Major Aloys Ntabakuze, [aJ exerce une autorite sur ... des miliciens ». Elle signale enfin qu'il
appert du paragraphe 6.37 que les militaires et les Interahamwe ont agi de concert pour encercler les refugies et
les deplacer de I'ETO.
1507 Voir arret Simba, par. 72, note de bas de page 158, citant l'arret Gacumbitsi, par. 123.
1508 Le paragraphe 6,31 de I'acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze est ainsi libelle t « D'avril a juillet 1994,
[par] leurs propos, les ordres qu'i1s ont donne et leurs actes, Ie brigadier general Gratien Kabiligi et Ie major
Aloys Ntabakuze, ont exerce une autorite sur les membres des Forces armees rwandaises, leurs officiers et des
miliciens, Ces militaires et miliciens ont commis des le 6 avril des massacres contre la population tutsie et des
Hutus moderes qui se sont etendus sur I'ensemble du territoire rwandais " la connaissance du brigadier general
Gratien Kabiligi et du major Aloys Ntabakuze ». Tel qu'indique ci-dessus, il est en outre precise au
paragraphe 4.8 de cet acte d'accusation que Ntabakuze exercait son autorite sur les unites du bataillon para
commando.
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conclu que lorsqu'on les eclaire par Ie contexte du paragraphe 6.37, d'autres paragraphes de
I'acte d'accusation renseignent suffisamment sur les faits reproches'r'". En consequence, elle
considere que l'acte d'accusation n'est pas entache d'irnprecision et que Ntabakuze a ete
suffisamment informe de ce quil y est allegue que des membres du bataillon para
commando, agissant de concert avec des miliciens, ont participe a la perpetration des crimes
dont Nyanza a ete Ie theatre.

1366. Elle estime en outre qu'en tout etat de cause, a supposer meme qu'il ne soit pas
evident que l'implication de Ntabakuze et du bataillon para-commando dans Ie massacre
pertinent a ete suffisamment plaidee dans I'acte d'accusation, force serait de reconnaitre que
Ie vice de forme dont celui-ci aurait ete entache a ete purge par Ie Procureur parce qu'il a
foumi en temps opportun a la Defense une information claire et coherente sur les faits
pertinents. Elle releve, a cet egard, que Ie resume des points sur lesquels XAB devait
ternoigner, tel qu'annexe au Memoire prealable au proces du Procureur depose Ie 21 janvier
2002, fait etat expressement du role joue par Ie peloton du CRAP, l'une des unites du
bataillon para-commando, dans la perpetration du massacre l5l o

. Elle rappelle en outre que
dans Ie cadre d'une decision orale rendue Ie 16 juin 2003, elle avait affirme qu'elle
examinerait les temoignages portes sur Ie role joue par Ntabakuze et Ie bataillon para
commando dans I'acheminement des refugies tutsis du carrefour de la Sonatube vers Nyanza
et qu'elle apprecierait tout prejudice qui en decoulerait pour l'accuse a la fin de l'affaire"!'.
Elle affirme en consequence que Ntabakuze avait de nouveau ete informe du fait qu'il aurait
a se defendre de l'allegation tendant a demontrer qu'a I'instar de certains membres du
bataillon para-commando, il etait lui-meme irnplique dans les faits survenus a Nyanza l 512

.

Elle signale que I'information contenue dans Ie Memoire prealable au proces et dans la
decision orale de la Chambre avait ete foumie suffisamment a I'avance pour permettre a
l'accuse de preparer comme il se devait les temoignages portes par AR en fin septembre
2003, Kayringa et XAB en avril 2004 et AFJ en juin 2004, sur les faits survenus a
Nyanza'<".

1S09 A cet egard, les paragraphes 6.19 et 6.34 de I'acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze avaient ete
invoques, Voir Decision reexaminant I'exclusion d'elements de preuve ala suite d'une decision de la Chambre
d'appel (Chambre de premiere instance), 17 avril 2007, par. 17 et 18; Decision relative a la requete de
Ntabakuze en exclusion d'elements de preuve (Chambre de premiere instance), 29 juin 2006, par. 37 et 38.
1510 Voir Decision reexaminant l'exclusion d'elements de preuve ala suite d'une decision de la Chambre d'appel
(Chambre de premiere instance), 17 avril 2007, par. 17 et 18; Decision relative a la requete de Ntabakuze en
exclusion d'elements de preuve (Chambre de premiere instance), 29 juin 2006, par. 38 ; Memoire prealable au
proces du Procureur (21 janvier 2002), annexe, p. 166 (« Ie temoin declarera que Ie 12 avril 1994, des elements
[du] C.RAP lui ont dit qu'ils avaient participe aux massacres [perpetres] a l'Ecole technique officielle a
KICUKIRO »), II ressort egalement du Memoire prealable au proces que la deposition du ternoin XAB allait
porter sur la charge de genocide articulee dans l'acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze.
1511 Compte rendu de l'audience du 16 juin 2003, p. 60 a62.
1512 Voir arret Simba, par. 79 (dans lequel la Chambre d'appel se prononce sur les informations foumies a la
Defense ala lumiere des decisions rendues par la Chambre de premiere instance).
1513 Le temoin AR a depose Ie 30 septembre et Ie J" octobre 2003, Kayiranga Ie 30 avril 2004, Ie temoin XAB Ie
6 avril 2004 et Ie temoin AFJ Ie 8 juin 2004.
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1367. La Chambre releve en outre que notification a egalement ete donnee it la Defense de
Ntabakuze du fait que l'accuse et Ie bataillon para-commando etaient mis en cause it raison
du massacre perpetre it Nyanza, d'abord par Ie resume des points au sujet desquels AFJ devait
deposer, tel que vise dans une requete de mars 2004 introduite par Ie Procureur aux fins
d'adjonction de temoins it sa liste de temoins, ainsi qu'au travers de la declaration anterieure
faite par ledit ternoin devant les enqueteurs du Tribunal qui y est annexee'<". Elle considere
que I'information ainsi foumie cadrait bien avec la declaration anterieure d' AFJ dont le
Procureur avait precedemrnent fait communication it la Defense, Ie 20 aout 2003 en
mentionnant son intention de Ie citer comme temoinl 515

. La Chambre rappelle qu'elle avait
fait droit it la demande du Procureur d'ajouter AFJ it sa liste, Ie 21 mai 2004, en soulignant
que Ie temoignage envisage etait essentiel au regard de la these du Procureur sur Ie massacre
de Nyanza1516

.

1368. La Chambre reconnait que les elements de preuve relatifs au regroupement des
refugies au carrefour de la Sonatube sont importants au regard de ses propres conclusions.
Elle estime toutefois que Ie lieu du crime impute dans I' acte d' accusation n' est pas Ie
carrefour mais plutot la colline de Nyanza, expressement visee au paragraphe 6.37 dudit acte.
Le fait que les refugies aient au depart ete bloques au carrefour de la Sonatube et que Ie
bataillon para-commando y ait ete positionne n' est pas de nature it transformer cet endroit en
un fait essentiel de l'espece que Ie Procureur se devait d'articuler dans l'acte d'accusation
pour que Ntabakuze soit dument informe des charges portees contre lui. La Chambre fait
observer qu'au contraire, les elements de preuve foumis sur Ie carrefour ne sont pertinents
qu'au regard de Petablisscment du bien-fonde des allegations articulees dans I'acte
d'accusation. Elle rappelle que, tel qu'elle l'a relevee supra, la Defense de Ntabakuze a ete
suffisamment informee du fait que des elements de preuve seraient produits relativement au
carrefour pour pouvoir preparer sa defense.

1369. En resume, la Chambre affirme que considere dans son ensemble, l'acte d'accusation
de Kabiligi et Ntabakuze informe cornme il se doit l'accuse du fait qu'au nombre de ceux qui
ont perpetre Ie massacre de Nyanza figuraient des miliciens et des membres du bataillon para-

15" Prosecutor's Motion for Leave to Vary the Wtiness List Pursuant to Rule 73 bis (E) of the Rules of
Procedure and Evidence, 24 mars 2004, par. 22 a 27, notamment Ie paragraphe 25 (« cette deposition etablit
I'implication des militaires du bataiIlon para-commando dans Ie rassemblement, le deplacement et l'execution
finale des refugies tutsis qui, apres s'etre enfuis de I'ETO, avaient ete steppes au carrefour de Ia Sonatube et
finalement cxtermines sur la colline de Nyanza » [traduction]).
1515 Voir Prosecutor's Motion for Leave to Vary the Witness List Pursuant 10 Rule 73 bis (E) of the Rules of
Procedure and Evidence, 24 mars 2004, par. 22. La Chambre considere qu'en elle-meme, cette communication
de piece n'est pas de nature a informer comme il se dolt Ntabakuze des faits reproches. Voir arret Niyitegeka,
par. 197 et 221.
1516 Decision on Prosecutor's Motionfor Leave to Vary the Witness List Pursuant to Rule 73 bis (E) (Chambre
de premiere instance), 21 mai 2004, par. 20 et 22. Les objections soulevees par la Defense de Ntabakuze
relativement a l'adjonction d'AFJ sur la Iiste des temoins a charge ne portaient pas essentiellement sur les
informations fournies par l'acte d'accusation au sa pertinence, mais plutot sur I'accumulation des temoignages
et sur la tardivite de la demande du Procureur tend ant a ajouter ce ternoin a sa liste. Voir Ntabakuze Defence
Response to the "Prosecutor's Motion for Leave to Vary the Witness List Pursuant to Rule 73 bis (E) of the
Rules ofProcedure and Evidence ",24 March 2004, deposee Ie 5 avril 2004, par. 20.
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commando et que sa responsabilite pourrait etre engagee en vertu du fait qu'il etait leur
commandant. Elle fait observer que toute ambiguite susceptible d'entacher l'acte
d'accusation a ete levee par Ie Procureur en fournissant subsequemment I'information voulue
it la Defense, et ce, bien avant la comparution des temoins sur lesquels la Chambre s' est
fondee pour degager ses conclusions factuelles sur ces crimes. Cela etant, elle affirme ne pas
voir en quoi la Defense de Ntabakuze aurait subi un quelconque prejudice.

1370. Sur la foi des conclusions qu'elle a degagees sur Kabiligi, la Chambre estime qu'il
n'y a pas lieu pour elle d'examiner les objections soulevees par l'accuse relativement au
defaut de notification presume dont son role dans ce crime ferait I'objet.

4.1.2 Centre culturel islamique (mosquee Kadhafi), 13 avril

Introduction

1371. II est allegue, dans I'acte d' accusation de Bagosora tout comme dans celui de Kabiligi
et Ntabakuze, que Ie 13 avril 1994, des militaires et des Interahamwe se sont livres it un
massacre en un lieu jouxtant Ie Centre culturel islamique (egalerncnt connu sous Ie nom de
mosquee Kadhafi) it Nyamirambo, dans la prefecture de Kigali-Ville. Le Procureur fait
egalement valoir que Bagosora avail par la suite ete vu en uniforme, dans les parages, en train
de donner des ordres aux militaires qui s'y trouvaient. A l'appui de cette allegation, il
invoque Ie temoignage de FW I517

.

1372. La Defense de Bagosora soutient qu'elle n'a pas ete suffisamment informee sur
certains faits vises dans Ie temoignage de FW dont elle met en doute Ia credibilite. Elle fait
valoir en outre qu'a la suite de son rappel au service actif survenu Ie 21 mai 1994, Bagosora
n'avait eu aucun lien avec les operations mililaires. Pour sa part, la Defense de Ntabakuze fait
valoir que les membres du bataillon para-commando n'ont pas participe audit massacre 1518.

Elements de preuve

Temoin it charge FW

1373. D'ethnie tutsie, Ie ternoin FW s'etait refugie au Centre culturel islamique situe dans Ie
quartier de Nyamirambo, it Kigali, dans I'apres-midi du 12 avril 1994. II y avail trouve
environ 400 it 500 autres refugies tutsis non annes. Plus tard ce jour-lit, il avait entendu
annoncer dans une emission de la RTLM que des Inyenzi detenant des armes it feu se
trouvaient au Centre et que l'armee devrait etre instruite de ce fait. II a affirrne que Ie 13 avril,

"17 Acte d'accusation de Bagosora, par. 6.27 et 6.50 ; acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.36 ;
Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 1123 a 1126; p. 757, 767 et 836 de la version anglaise. Les
temoins DH-90 et DH-91 ont egalement depose sur l'attaque pertinente.
1518 Memoire final de Ia Defense de Bagosora, par. 1179 a 1186 ; Dernieres conclusions ecrites de Ntabakuze,
par. 2112. La Defense de Kabiligi n'aborde pas cet incident dans les Dernieres conclusions ecrites, de l'accuse
sauf aremarquer que celui-ci a invoque un alibi pour cette periode (11I.6.2).
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vers 9 heures du matin, au moins 15 militaires armes d' armes afeu et de grenades et plus de
15 Interahamwe portant des armes traditionnelles et des grenades s'etaient presentes au
Centre. Selon lui, les militaires portaient des uniformes en tissu camouflage et etaient coiffes
de berets noirs ou de couleur camouflage sur lesquels etait epingle un insigne representant un
oiseau bleu. Quant aux Interahamwe, ils etaient vetus soit des uniformes du MRND soit de
ceux de la CDR, ou etaient habilles en civil15l9

.

1374. Le temoin FW a affirme s'etre cache en-dessous d'une voiture abandonnee. Selon lui,
de I' endroit ou il se trouvait, il avait quand meme pu voir distinctement les militaires
encercler les dortoirs ou se trouvaient les refugies tutsis. II a indique que Ie chef des militaires
avait ordonne aux Interahamwe de faire sortir les refugies de ce lieu et de les tuer. Les
Interahamwe avaient ensuite force la porte du dortoir pendant que les militaires continuaient
leur veille a I' exterieur, prets a faire usage de leurs armes a feu. Le temoin FW a affirme
avoir surpris les militaires en train d'ordonner aux Interahamwe d'emmener les Tutsis avec
eux et de veiller ace qu'aucun d'eux ne s'echappe, A son dire, les assaiIIants avaient par la
suite fait sortir les refugies du Centre. II a ajoute que les militaires avaient ete les demiers a
quitter la concession. II a indique que quelques minutes plus tard, il avait entendu une serie
d'explosions puissantes. II a egalement fait savoir que Ie 14 avril, il avait decouvert six Tutsis
blesses qui avaient reussi it regagner Ie dortoir du Centre apres avoir cte emmenes par les
assaillants. lis lui avaient dit que les militaires et les Interahamwe les avaient conduits dans
un quartier denomrne Kivugiza situe non loin de la, et qu'ils les avaient enfermes dans
plusieurs maisons a I'interieur desquelles ils avaient jcte des grenades 1520.

Le Procureur c. Theoneste Bagasora et consorts, affaire nO ICTR-98-41-T 39853

1519 Comptes rendus des audiences du 3 novembre 2003, p. 4 a12 et 50 a53, et du 4 novembre 2003, p. 6 a15 ;
piece aconviction P.116 (fiche d'identification individuelle).
1520 Comptes rendus des audiences du 3 novembre 2003, p. 13 a 23, 39 et 40 ainsi que 45 et 46, et du
4 novembre 2003, p. 6 et 7 ainsi que 9 il20.
1521 Comptes rendus des audiences du 3 novembre 2003, p. 31 a34, 35 a40 ainsi que 42 a46, et du 4 novembre
2003, p.23 a 27. Le temoin FW etait, par Ie passe, un ami du beau-frere de Bagosora, II a afflrme avoir
rencontre l'accuse a I'occasion d'un mariage « quelque temps» avant l'attaque du Centre culturel islamique. A
d'autres occasions, il l'avait vu passer il bord d'un vehicule ainsi qu'a la television. Voir compte rendu de
l'audience du 3 novembre2003, p. 29 il32, 35 il39.

1375. Selon FW, en mai 1994, alors qu'il se cachait toujours au Centre, il avait vu Bagosora
descendre d'un vehicule et parler avec les militaires en compagnie desquels il etait en leur
faisant notamment comprendre qu'il importait au plus haut point qu'ils soient vigilants pour
empecher les civils et les infiltres d'entrer au Centre qui pouvait, par aiIleurs, etre attaque a
tout moment par les Inyenzi. Le temoin FW a affirme qu'a ce rnoment-Ia, il etait cache dans
un batiment situe a quelque 10 it 15 metres de I' endroit ou se trouvaient Bagosora et les
autres militaires. A son dire, I'uniforme de Bagosora etait Ie meme que celui que portaient les
militaires Ie 13 avril, y compris Ie beret noir sur lequel etait epingle un insigne representant
un oiseau bleu. La Chambre releve ~u'il a toutefois precise qu'il n'y avait aucun galon
indiquant son grade sur son uniforme 'f I.

C109-0002 (F)

ITraduction certifiee par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

488

18 decembre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire nO ICTR-98-41-T

Temoins adecharge DH-90 et DH-91 cites par Ntabakuze

1376. Le temoin DH-90, qui habitait approximativement a 600 - 700 metres du Centre
culturel islamique durant la periode pertinente, a affirme avoir entendu dire que des
« evenements » graves avaient eu lieu Ie 13 avril 1994 a Saint Andre et au Centre culturel
islamique. II a fait savoir qu'a son avis, ce n'etaient pas les militaires qui avaient perpetre ces
attaques. II a toutefois ajoute qu'il ne savait pas si parmi les lnterahamwe qui avaient perpctre
Ie massacre il n'y avait pas des militaires. Le temoin DH-91, qui habitait aNyamirambo au
cours des evenements pertinents, a pour sa part indique qu'il avait entendu dire qu'il y avait
des refugies au Centre culturel islamique et que ledit Centre avait ete attaque. II a affirme que
par la suite, il avait parle aune femme qui avait survecu a I'attaque pertinente parce que son
corps s'etait retrouve en-dessous d'un tas de cadavres l 522

.

Bagosora

1377. Bagosora a indique que de maniere generale il ri'etait pas investi de l'autorite de
commander des troupes de combat. II a en outre expressement refute l' allegation selon
laquelle il se trouvait au Centre en mai 1994 et qu'il y avait dirige des troupes I523.

Deliberation

1378. La Chambre releve que Ie temoin FW est Ie seul aavoir foumi des elements de preuve
directs sur l'attaque du Centre culturel islamique survenue Ie 13 avril 19941524

. Elle souligne
qu'il a foumi des renseignements tres precis sur des elements importants de I'attaque,
notamment les uniformes dont etaient vetus les militaires et les lnterahamwe qui y avaient
participe, les armes qu'ils portaient et la topographie du Centre. Elle considere que dans une
large mesure, son temoignage est convaincant et que pour l'essentiel, il cadre bien avec les
declarations anterieures par lui faites devant les enqueteurs du Tribunal en novembre 1995 et
juillet 2000, et qui lui ont ete presentees au cours du contre-intcrrogatolre'I".

1379. La Chambre fait observer qu'une disparite s'observe entre son temoignage au pretoire
et ses declarations ecrites relativement au nombre des militaires presents lors de I'attaque. II
ressort en effet de sa declaration de novembre 1995, que seuls trois militaires avaient
participe a I'attaque alors qu'au proces il a affirme qu'il y en avait au moins 15. II a precise
que dans sa declaration de 1995, il avait fait un « resume» de ce qui s'etait passe 1526

. La

1522 remain DH-90, compte rendu de I'audience du 25 avril 2005, p. 8 et 9, 38 et 44 a46 (huis c1os) ; temoin
DH-91, compte rendu de I'audience du 29 avril 2005, p. 42 et 43, 51 a53.
1523 Compte rendu de I'audience du 9 novembre 2005, p. 38 a40.
1524 II ressort du paragraphe 1126 des Dernieres conclusions ecrites du Procureur que les temoins AAA et DBQ
corroborent la deposition du ternoin FW. La Chambre releve toutefois que ces deux temoins ont depose sur une
attaque perpetree en fin mai 1994 et au cours de laquelle des refugies tutsis en provenance du College Saint
Andre et du Centre culturel islamique avaient ete massacres (Il1.4.1.14).
152SComptes rendus des audiences du 3 novembre 2003, p. 42 a44, et du 4 novembre 2003, p. II a 13 ainsi que
14 et IS. La Chambre releve que les declarations en question n'ont pas ete versees au dossier.
15" Compte rendu de l'audience du 4 novembre 2003, p. II et 12.
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Chambre constate qu'il appert egalement de son temoignage que les militaires etaient arrives
au Centre en deux groupes, dont l'un avait legerement precede l'autre et etait compose de
trois elements1S27

. Elle decide d'ajouter foi acette explication.

1380. Les temoins DH-90 et DH-91, qui se trouvaient tous deux dans Ie voisinage du Centre
et qui ont eu de nombreux entretiens avec d'autres refugies au cours de la periode pertinente
(lIlA. 1.14), ont eux aussi affirme que Ie Centre avait ete attaquel 528

. La Chambre fait
observer que tout en soutenant que Ie massacre pertinent n'etait pas imputable aux militaires,
Ie ternoin DH-90 reconnait ne pas savoir si des militaires etaient aux cotes des Interahamwe
durant I'attaque. Sur la base du temoignage de FW, la Chambre considere que Ie 13 avril
1994, des militaires, accompagnes par des Interahamwe, ont tue un grand nombre de refugies
tutsis au Centre cultureI islamique de Nyamirambo.

1381. S'agissant de la question de savoir si d'une maniere ou d'une autre la responsabilite
de Ntabakuze doit etre engagee araison de l'attaque, la Chambre reieve que Ie ternoin FW a
identifie des militaires coiffes de berets en tissu camouflage semblables a ceux
habituellement portes par les elements du bataillon para-commando de meme que par trois
autres unites commandos de I'armee rwandaise a savoir, Ie bataillon commando de
Ruhengeri, Ie bataillon Huye et Ie Centre d' entrainement de commandos de Bigogwe
(IILI.2). La Chambre constate que Ie temoin FW n'a pas expressement identifie les militaires
en question comme etant des membres du bataillon para-commando. Elle rappelle qu'au
moment des faits, Ie bataillon para-commando etait deploye sur une position de combat situee
Ie long d'une ligne de front Ie separant du FPR et courant de Remera a la Sonatube
(IIIA.1.l3-14). Elle prend note du fait que certains elements de preuve produits par le temoin
XX] tendent egalement aetablir que les membres du bataillon Huye menaient eux aussi des
operations dans la zone de Nyamirambo'V", Elle affirme par consequent, qu'elle n'est pas
convaincue que les militaires coiffes de berets en tissu camouflage presents qui etaient a la
mosquee soient des elements du bataillon para-commando.

1382. S'agissant de Kabiligi, la Chambre fait observer que Ie Procureur n'a pas demontre
qu'il ne pouvait raisonnablement s'etre trouve hors du Rwanda au moment de l'attaque
(III.6.2). Elle releve en outre qu'il n'a pas etabli que l'accuse etait investi du pouvoir
d'exercer son commandement sur les militaires rwandais (IV.I.3).

1383. En ce qui concerne Bagosora, elle constate que, de rnaniere generale, Ie Procureur n' a
pas etabli que celui-ci etait investi de I'autorite d'exercer son commandement sur l'armee
rwandaise apres Ie 9 avril 1994 (IV.1.2). Elle releve que les elements de preuve produits sur
I'attaque ne permettent pas davantage d'etablir que l'accuse exercait un quelconque
commandement sur les assaillants impliques dans l'attaque. La Chambre fait observer en
outre que si Ie temoin FW a affirme avoir vu en mai Bagosora vetu d'un uniforme semblable

1527 Compte rendu de I'audience du 3 novembre 2003, p. II it 14.
1528 L'attaque lancee en avril contre la mosquee Khadafi est brievement evoquee dans la piece it conviction P.3A
(Alison Des Forges, Aucun temoin ne doit survivre (1999», p. 244.
1529 Compte rendu de l'audience du 16 avril 2004, p. II a13.
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Ii celui que portaient les assaillants Ie 13 avril, il reste qu'a supposer meme qu'il soit avere, ce
fait ne serait pas de nature Ii dernontrer que l'accuse etait present sur les lieux ou qu'il
exercait son commandement sur les assaillants au moment de l' attaque.

1384. La Chambre fait observer qu'elle doute de la veracite de l'assertion du ternoin FW
selon laquelle il aurait vu Bagosora en rnai. Elle releve qu'avant Ie fait allegue, il ri'avait
connu Bagosora que pour I'avoir vu passer de temps Ii autre devant lui Ii bord d'un vehicule
en marche. Elle prend note du fait que FW ne fournit en particulier aucune information sur le
moment ou il a vu l'accuse Ii la television. Elle constate en outre qu'il a egalernent affirme
avoir rencontre Bagosora Ii un mariage, sauf Ii remarquer que la seule indication qu' il a pu
donner sur la date approximative de l'evenement avail consiste Ii avancer que c'etait avant
1994 et « quelque temps» avant la survenue des faits pertinents. La Chambre considere que
la base sur laquelle FW s'appuie pour affirmer qu'il connaissait I'accuse n'est pas
suffisamment solide pour lui permettre de l'identifier, en particulier dans les circonstances
traumatisantes dans lesquelles il se trouvait. A cet egard, la Chambre releve qu'au moment ou
il dit avoir vu Bagosora Ii la fin du mois de mai, FW etait cache dans un batiment situe Ii 10 Ii
15 metres de l'endroit ou se trouvait l'accuse. Celui-ci etait en train de donner Ii des militaires
appartenant Ii la rneme unite que celie qui avait participe au massacre auquel il avait survecu
en avril, des instructions leur enjoignant d'empechcr les infiltres civils d'entrer dans la zone
ou i! se cachait153o.

1385. La Chambre fait observer en outre que dans les declarations anterieures qu'il avait
faites devant les enqueteurs du Tribunal en novembre 1995 et juillet 2000, le ternoin FW
n'avait pas mentionne la presence de Bagosora sur les lieux. Elle releve que pour expliquer
cette omission, FW a precise qu'il n'avait repondu qu'aux questions qui lui avaient ete posees
et que les enqueteurs qui l'avaient entendu n'avaient jarnais mis I'accent sur Bagosora'<". La
Chambre reconnait que l'explication par lui fournie peut etre pertinente, tout en faisant
observer qu'il est neanmoins surprenant que FW n'ait pas lui-meme pris l'initiative de leur
livrer une telle information attendu qu'Il semblait connaitre comme il faut Bagosora et etre
instruit de l'importance generale du role qu'il avait joue dans Ie deroulement des evenements.
Compte tenu de ces contradictions, la Chambre se refuse d'accueillir sans corroboration, la
deposition faite par Ie temoin FW sur la presence de Bagosora sur les lieux.

1386. La Chambre rappelle qu'au cours du proces, elle avait arrete ~ue notification avait ete
faite Ii Bagosora de sa presence alleguee Ii Nyamirambo en mai 1994 532. Sur la base de cette
conclusion, elle considere qu'i! n'y a pas lieu pour elle de proceder Ii un nouvel examen des

1530 Voir par exemple compte rendu de I'audience du 3 novembre 2003, p. 45 (« Q. Vous nous avez dit que vous
avez vu Bagosora au cours du mois de mai ; est-ce que ca vous est possible d'etre plus precis: Au debut au a la
fin de mois de mai ? R. Maitre, je VOllS demanderai de m'excuser, je vais vous repondrc, mais vous-meme, en
tant que personne raisonnable, mettez-vous arna place; je me disais qu'a n'importe que! moment, j'allais etre
rue - tue par des militaires charges de garder la securite et d'assurer la paix. Je vous ai donne les dates que je
pouvais me rappeler »),
1531 Ibid., p. 42 a44.
1532 Decision on Bagosora Motion/or the Exclusion 0/Evidence Outside the Scope a/the Indictment (Chambre
de premiere instance), II mai 2007, par. 40 et 41.
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arguments developpes par la Defense sur Ie defaut de notification presume dont cette
allegation aurait fait l'objet.

4.1.3 Centre hospitalier de Kigali, avril-mai

Introduction

1387. Dans l'acte d'accusation de Bagosora, il est allegue que des Ie coup d'envoi des
massacres aKigali, les militaires qui etaient censes assurer la garde du Centre hospitalier de
Kigali (CHK) ont etabli des listes de patients tutsis et d'cmployes de I'hopital aprendre pour
cibles suite a quoi, ils ont tue les personnes concemees, Le Procureur soutient que chaque
matin, I'officier charge du commandement de ces troupes faisait rapport au Ministere de la
defense. A I' appui de cette allegation, il invoque les depositions des temoins ZA, XAI, DCB
et UT I533

1388. La Defense de Bagosora fait valoir que Ie Procureur n'a pas demontre que l'accuse
exercait une quelconque autorite sur les auteurs des crimes en question. Elle soutient en outre
que le temoignage de ZA n'est pas credible l 534

.

Elements de preuve

Temoin acharge ZA

1389. D'ethnie tutsie, ZA travaillait au CHK en avril 1994. Le 10 avril, elle s'est rendue a
l'hopital, accompagnee de ses deux sceurs dont I'une etait enceinte et devait recevoir des
soins au pavillon de la maternite dudit hopital. Elle a indique qu'a l'entree du CHK, il yavait
un barrage routier controle par de nombreux militaires et que d'autres elements de l'armee se
trouvaient non loin de la, A son dire, les militaires etaient coiffes de berets de couleur verte.
lis etaient vetus d'uniforme vert fonce et portaient des armes a feu. lis procedaient au
contr61e des cartes d'identite des gens avant de les laisser passer. ZA a fait observer qu'il
etait rare que des elements de I' armee, par opposition aux gendarmes, soient presents dans
cette zone. Elle avait egalement reieve qu'au moins quatre civils avaient ete extraits de
I'h6pital par les militaires et embarques abord d'une camionnette. Elle avait precise qu'elle
travaillait au CHK, suite a quoi les militaires I'avaient laissee entrer avec ses sceurs, Elle a
indique que plusieurs militaires vetus des memes uniformes que ceux portes par les elements
de l' armee positionnes au barrage routier erige aI' exterieur du CHK se trouvaient egalement
'I" ,. d l'ho . 11535a mteneur e opita .

1533 Acte d'accusation de Bagosora, par. 6.52 ; Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 423, 424, 595,
1272, 1274 b) et c), 1275, 1276, 1454, 1456 d) et 1458; p. 530. Ce fait n'est pas allegue dans les actes
d'accusation des autres accuses.
1S34Memoire final de la Defense de Bagosora, par. 1694 a1698, p. 380 et 381.
1535 Compte rendu de I'audience du 12 fevrier 2004, p. 10, 16 a 18,20 a23,54 et 55,61 a63 ainsi que 77 a79
(huis clos) ; piece a conviction P.180 (fiche d'identification individueUe). Sur une carte de Kigali versee au
dossier sous lintitule de piece aconviction P.181, ZA a identifie Ie CHK, le barrage routier par lequel eUe etait
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1390. Selon ZA, les militaires etaient entres dans les pavilions du CHK et avaient demande
aux patients d'exhiber leur carte d'identite. Suite a cela, ils avaient releve certains des noms
des patients et des numeros de lit d'hopital, Dans la soiree, les patients dont les noms avaient
ete releves avaient ete conduits par les militaires a un endroit de l'hopital OU on jetait des
ordures et tues, ZA a affirme qu'elle avait pu entendre les victimes hurler et que d'autres
patients lui avaient indique que les personnes tuees etaient des Tutsis. Elle a dit avoir essaye
d'aider certains des patients dont les noms avaient ete inscrits sur les listes en les cachant
dans des toilettes de l'hopital. Toutefois, l'un de ses collegues I'avait denoncee et elle avait
recu un avertissement lui enjoignant de ne pas recommencer. Elle a indique qu'elle s'etait
enfuie du pavilion de la rnaternite avec les patients cibles en passant par une fenetre, Elle a
precise qu'elle etait ensuite restee a l'hopital sans toutefois retourner ace pavillon'r".

1391. ZA a fait observer qu'a la mi-avril, au travers d'un communique radiodiffuse, Ie
prefet Renzaho avait demande qu'il soit precede a I'enlevement de tous les cadavres se
trouvant a Kigali. A la suite de ce message, des camions charges des cadavres etaient arrives
au CHK et les corps avaient e16 jetes dans la zone de I'hopital OU s'effectuaient les executions
nocturnes. Selon ZA, les victimes etaient des Tutsis. Certaines d' entre elles etaient encore en
vie, quoique grievement blessees, et avaient ete traitees a l'hopital a leur arrivee, Ces patients
blesses etaient nuitarnment enleves par les militaires puis tues a coups de gourdin a I'endroit
OU s'etaient effectues les autres meurtres l537

.

1392. ZA a affirme qu'a la mi-mai, un militaire lui avait montre une liste manuscrite de
noms comprenant Ie sien et lui avait dit qu'a l'instar des autres personnes qui y etaient visees,
elle allait mourir cette nuit-la, A la suite de cela, elle etait allee chercher conseil aupres d'un
des patients de l'hopital qui se trouvait etre I'aumonier de la gendarmerie de Kacyiru. Ce
dernier avait pu la cacher dans sa chambre parce qu' elle etait gardee par des gendarmes. Au
milieu de la nuit, accornpagne de deux autres militaires, I'officier charge du commandement
des troupes detachees au CHK avait fouille la chambre de l'aumonier et en avait fait sortir
ZA et I'une de ses seeurs. Au dire du temoin, elle aurait supplie un militaire de la tuer par
balle plutot qu'a coups de gourdin, suite a quoi elle s'etait vue enfermee dans une salle
d' operation OU elle etait restee pendant tout Ie reste de la nuit. Le lendemain, un militaire qui
avait ete envoye avec I'ordre de la tuer lui avait fait savoir qu'il consentait a lui sauver la vie
et que pour ce faire, il I'accompagnerait jusqu'a ce qu'elle sorte de l'hopital et qu'il dirait
ensuite a I'officier commandant qu'il l'avait en fait tuee, Selon ZA, Ie stratageme imagine par
ledit militaire avait fini par marcher et elle avait pu s' echapper1538

.

passee en se rendant acet endroit ainsi que Ie camp Kigali. Voir compte rendu de l'audience du 12 fevrier 2004,
p. 46 1149 (huis c1os).
1536 Compte rendu de l'audience du 12 fevrier 2004, p. 23 a25 (huis c1os).
15371bid., p. 26 1128 et 31 1133.
1538 Ibid., p. 26, 33 1137, 76 et 77 ainsi que 79 et 80, ZA, qui travaillait a l'hopital, s'etait familiarisee avec Ie
militaire qui lui a sauve la vie.
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1393. II ressort du temoignage de ZA que tout comme Ie militaire qui l'avait debusquee
pendant qu'elle se cachait dans la chambre de l'aumonier, l'officier commandant present au
CHK it l'epoque, Ie lieutenant Pierre Nsanzimana, appartenait au 33' bataillon. Selon ZA,
cette information lui avait ete communiquee par les deux gendarmes qui assuraient la
protection de l'aumonier. Elle a egalcment indique que le militaire qui I'avait aidee it sortir de
l'hopital lui avait appris que Nsanzimana transmettait tous les matins au Ministere de la
defense un rapport sur les executions qui avaient eu lieu it I'hopital la nuit precedente, ZA a
precise que Nsanzimana portait un uniforme vert et un beret de la meme couleur, it l'instar
des autres militaires presents it I'hopitaI1539

.

Temoin it charge XAI

1394. D'ethnie hutue, Ie temoin XAI, qui appartenait au 17' bataillon, avait ete blesse en
1993 et admis it l'hopital militaire de Kanombe. II a affirme qu'entre Ie 15 et Ie 20 avril 1994,
en meme temps que 80 it 120 autres militaires, il avait ete transfere au CHK. Celui-ci se
trouvait it 50 metres seulement du camp Kigali, et la zone qui l'entourait etait controlee par
les forces du Gouvemement quoique la population filt autorisee it y acceder, Le temoin XAI a
affirrne etre reste au CHKjusqu'it la fin du mois d'avril ou au commencement de maio A son
dire, durant Ie sejour qu'il y a passe, il y avait vu plusieurs Tutsis qui etaient amenes sur les
lieux pour etre passes it tabac et executes. II a precise que parmi les militaires presents it
l'hopital, certains etaient des deserteurs qui avaient choisi de quitter leurs postes au front pour
venir s'y refugier sans toutefois avoir commis aucun acte de violence t 540

.

Temoin it charge DCB

1395. D'ethnie hutue, le temoin DCB qui servait en tant que medecin it la Garde
presidentielle etait stationne au camp Kimihurura. II a indique que dans le cadre de ses
attributions, il etait appele it soigner les militaires presents dans Ie camp et it acheminer ceux
d'entre eux qui etaient blesses vers divers hopitaux aux fins de traitement. II a affirme qu'en
avril 1994, il se rendait souvent au CHK et s'est souvenu y avoir vu plusieurs cadavres de
meme que des militaires venant du camp Kigali l 541

•

Temoin it charge UT

1396. La Chambre releve que s'agissant de UT, qui appartient it l'ethnie tutsie et qui habitait
it Gikondo en 1994, sa declaration ecrite a ete adrnise en vertu de l'article 92 his du
Reglement. Elle souligne qu'UT a fait l'objet d'un contre-interrogatoire de la part des

1539 Ibid., p. 23 a26, 55 a62 ainsi que 76 a79.
1540 Comptes rendus des audiences du 8 septembre 2003, p. 7 a 10, 17 et 18 (huis clos), du 9 septembre 2003,
p. I a4, 25 et 26 (huis clos) ainsi que 36 a41, du 10 septembre 2003, p. 2 a4,25 a27, du II septembre 2003,
p. 12 a 15, et du 12 septembre 2003, p. 9 a 14 ; piece aconviction P.94 (fiche d'identification individuelle). La
Chambre reIeve que Ie temoin XAI ri'a pas identifie les assaillants,
1541 Compte rendu de l'audience du 6 fevrier 2004, p. 24, 25, 32 et 33 (huis clos) ; piece aconviction P.175
(fiche d'identification individuelle).
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defenses de Bagosora et de Kabiligi. Elle fait observer qu'UT avait ete blessee dans une
attaque perpetree it la paroisse de Gikondo (III.3.5.8) et que Ie 10 avril 1994, en compagnie
d'autres blesses, elle avait ete transferee au CHK par la Croix-Rouge. UT a affirme qu'au
nombre des patients du CHK se trouvaient tant des militaires que des civils. Elle a egalement
dit avoir vu des militaires tabasser des patients, en affirmant que c'etait it cause des civils
qu'ils avaient ete blesses. Elle a ajoute que ce sont de tels actes qui avaient ete it I'origine de
son evacuation et de celie d'autres personnes it Kabgayi, dans la prefecture de Gitarama'I".

Deliberation

1397. La Chambre releve qu'il n'est pas conteste que des meurtres ont ete perpetres au
CHK 1543. Elle souligne toutefois que la Defense conteste la credibilite du principal temoin it
charge it avoir depose sur ce fait, it savoir ZA, de meme que celie des depositions tendant it
etablir un lien entre Bagosora et les crimes qui y ont ete perpetres,

1398. Elle considere que ZA a fourni un temoignage de premiere main tendant it etablir
qu'entre la rni-avril et la mi-mai, des militaires ont tue des civils tutsis it l'hopital, Elle estime
qu'il ressort de son temoignage que ces meurtres etaient regulierernent perpetres it la suite
d'un interrogatoire conduit par les militaires sur I'identite des patients it l'effet de dresser des
listes de personnes it eliminer. Elle fait observer qu'il decoule egalement dudit ternoignage
que des militaires affectes it la garde d'un barrage routier erige devant l'hopital procedaient
eux aussi, en ce lieu, it des controles de cartes d'identite.

1399. Selon ZA, les militaires etaient vetus d'uniformes vert fonce et coiffes de berets verts.
La Chambre releve cependant que la plupart des membres de l'armee rwandaise appartenant
aux unites d'elite du corps des commandos, notamment Ie bataillon para-commando ou Ie
bataillon Huye, portaient des berets noirs ou de couleur camouflage (IILL2). Elle releve que
cette incoherence n'est pas de nature it mettre en doute l'assertion de ZA tendant it etablir que
les assaillants presents au CHK etaient des militaires, compte tenu du fait que Ie Centre
hospitalier se trouvait tout pres du camp Kigali, et eu egard aux ternoignages de XAI, DCB et
UT faisant etat de la presence de militaires it l'hopital, La Chambre fait observer en
particulier que les temoins XAI et DCB appartenaient it I' armee rwandaise et que par
consequent ils etaient it meme d'operer une distinction entre ses diverses unites militaires.
Elle considere que le fait que ZA ait affirme que les berets etaient de couleur verte, decoule
probablement d'une meconnaissance des tenues militaires au Rwanda, d'une defaillance de sa
memoire ou des circonstances traumatiques qui avaient entoure Ie deroulement des faits
pertinents. La Chambre estime que selon toute vraisemblance, les berets qu'elle a vus etaient
en realite soit de couleur noire soil eventuellement en tissu camouflage, attendu qu'ils lui
avaient semble etre assortis aux uniformes des militaires.

1542 Piece aconviction P.259 (declaration du 20 octobreI998); piece aconviction P.258 (fiche d'identification
individuelle) ; compte rendu de I'audience du 9 juin 2004, p. 23 et 24. Le temoin VT n'a pas ete contre-interroge
sur la partie de sa declaration relative aux faits survenus au CHK.
1543 Memoire final de la Defense de Bagosora, p. 380 et 381.
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1400. La Chambre considere que l'assertion de ZA tendant aetablir que les Tutsis presents a
I'hopital avaient ete pris pour cible est de maniere generale corroboree par les ternoignages de
XAI, DCB et UT. Elle releve toutefois que ces demiers n'ont pas fait !'objet d'un
interrogatoire approfondi sur les faits survenus al'hopital et que cela etant, leurs depositions
s' averent moins detaillees que celie de ZA.

1401. La Chambre fait observer que la Defense a mis en doute la credibilite de ZA,
principalement au regard de l'identification par elle faite de l'unite du lieutenant Nsanizimana
ainsi que de son assertion tendant ademontrer que c'est au Ministere de la defense que ce!ui
ci devait faire rapport. La Defense releve en particulier qu'il n'existait pas de 33e bataillon
dans l'armee rwandaise'<". De plus, selon elle, seuls deux officiers repondaient au
patronyme de Nsanzimana dans l'armee rwandaise. L'un d'eux servait dans Ie secteur
operationnel de Rulindo, situe a40 krn de la prefecture de Kigali-Rural, et l'autre au bureau
du 0-1, a l'etat-major general de l'armee I545

. La Chambre constate en outre que la Defense
s'est employee ademontrer que Nzanzimana avait peut-etre ete affecte al'etat-major general
plutot qu'au Ministere de la defense. A cet effet, elle a fait reference a la declaration de BK,
qui se trouve etre la sceur de ZA, dans laquelle celle-ci dit de Nsanzimana qu'il etait en train
d'assister aune reunion qui se tenait al'etat-major de l'armee'<".

1402. La Chambre releve que lorsque ces objections lui ont ete soumises, ZA a affirme
qu'elle s'etait simplement fait l'echo de propos qui avaient ete tenus par des gendarmes a
l'hopital. Elle fait observer que ZA a e9a1ement mis I'accent sur Ie fait qu'elle n'etait pas tres
au fait de I'organisation de l'armee l 54

. Elle considere qu'a l'instar de recit tendant a faire
croire que Nsanzimana n'avait pas ete affecte au Ministere de la defense, cette explication
fournie par ZA est de nature a faire douter du temoignage par our-dire qu' elle a porte sur
l'identite de l'unite des militaires en question ainsi que sur celie de l'autorite a laquelle ils
devaient faire rapport. La Chambre releve toutefois qu'au regard des faits qui se sont produits
au CHK, cette explication n'est pas de nature it entamer la credibilite generale de ZA. Elle
constate qu'elle n'a pas varie dans sa position tendant it etablir que des militaires places sous
Ie commandement de Nsanzimana etaient presents it I'hopital. Elle estime en outre que Ie fait
que I'un des deux officiers de l'armee rwandaise portant ce nom ait ete affecte it I'etat-major

15" Compte rendu de I'audience du 12 fevrier 2004, p. 58 a60 (huis clos). Voir aussi Nsengiyumva, piece a
conviction 0.16 (Situation officiers armee rwandaise arretee au 1er mars 1994).
1545 Compte rendu de I'audience du 12 fevrier 2004, p. 59 a61 (huis clos). Voir aussi Nsengiyumva, piece a
conviction D.16 (Situation officiers armee rwandaise arretee au 1er mars 1994).
1546 Memoire final de la Defense de Bagosora, par. 1695; compte rendu de l'audience du 12 fevrier 2004, p. 62
et 63; Bagosora, piece aconviction D.79A (declaration du temoin BX du 9 novembre 1997), p. 7, ainsi libellee:
« Le 20 avril dans la matinee, vers 10 heures, une autre bombe est tombee du cote de la Pediatrie. Le
Dr. Cyridion, de passage devant la maternite, s'est exclarne surpris de me voir toujours vivante. 11 a laisse
entendre qu'il allait regler mon cas avec Ie lieutenant qui se trouvait en ce moment en reunion a l'etat-major ».
La Chambre releve que BK figurait bien sur la liste des temoins acharge potentiels, mais qu'en fin de compte,
Ie Procureur ne l'a pas appelee ala barre.
1547 Compte rendu de I'audience du 12 fevrier 2004, p. 56 a59 (huis clos).
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general de l'armee, qui etait situe II proximite du camp Kigali, est de nature II corroborer
certains aspects de son ternoignage1548.

1403. La Chambre considere que pour I'essentiel, ZA a foumi un temoignage coherent et
convaincant sur les attaques ciblees qui ont ete perpetrees par des militaires contre des civils
tutsis, de la mi-avril II la mi-mai, au CHK. Elle estime qu'elle ne disposait pas des
connaissances requises pour identifier l'unite II laquelle appartenaient ces assaillants,
quoique, selon toute vraisemblance, leur officier commandant ait semble etre du bureau du
0-1, sis a I'etat-major de l'armee au camp Kigali. Elle affirrne toutefois que son temoignage
n'est pas de nature II impliquer de maniere decisive Bagosora dans la perpetration des crimes
qui ont eu pour theatre Ie CHK.

4.1.4 IAMSEA, mi-avril

Introduction

1404. Dans I'acte d'accusation de Bagosora tout comme celui de Kabiligi et Ntabakuze, il
est allegue que des Ie 7 avril, des elements de l'armee rwandaise et des Interahamwe se sont
livres II des massacres au sein de la population civile tutsie, dans des endroits OU elle s' etait
refugiee pour se mettre II I' abri du danger. Dans Ie cadre de cette allegation generale, Ie
Procureur fait valoir que vers Ie IS avril 1994, des membres du bataillon para-commando et
des Interahamwe places sous l'autorite de Ntabakuze, ont tue des civils tutsis qui s'etaient
refugies a l'Institut africain et mauricien de statistiques et d'economie appliquee (IAMSEA),
dans Ie quartier de Remera, II Kigali. A l'appui de cette allegation, il invoque les depositions
des temoins WB, DBQ et Dp t 549

.

1405. La Defense de Ntabakuze fait valoir qu'elle n'a pas ete informee comme il se devait
de ces allegations. En outre, el1e met en doute la credibilite des temoignages II charge
pertinents, notamment I'assertion tendant II etablir que Ntabakuze etait present III'IAMSEA.
A I'appui de ses arguments, el1e invoque les depositions des temoins Dewez, L-22, DK-120,
DH-51, DK-37 et DK_14155o

1548 La Defense fait valoir que ZA n'est pas credible dans la mesure oil elle a depose sur une attaque it la grenade
essuyee par un vehicule de la MINUAR lars de I'evacuation des refugies de l'hotel des Mille Collines. Elle
releve que ni Ie general Dallaire ni le major Beardsley ne corroborent cet aspect de sa deposition, meme si ces
deux temoins ant presente un recit detaille sur le mouvement des refugies, Voir Mernoire final de la Defense de
Bagosora, par. 1697. De l'avis de la Chambre, cet argument ne met nullement it malla deposition de ZA etant
donne que celle-ci rapportait simplement un our-dire. Voir compte rendu de I'audience du 12 fevrier 2004, p. 73
et 74 (huis clos).
1549 Acte d'accusation de Bagosora, par. 6.50 ; acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.36 ; Dernieres
conclusions ecrites du Procureur, par. 133, 151, 167,426, 1109 f), 1120 f), 1156 a1160, 1631 et 1713.
1"0 Dernieres conclusions ecrites de Ntabakuze, par. 1445, 1446, 1450 a 1455, 1822 it 1907,2214,2216,2218,
2227,2273,2298, 2301, 2450, 2535, 2553, 2562, 2570. Dans leurs Dernieres conclusions ecrites, les autres
accusesn'evoquent pasce fait.
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Elements de preuve

remoin a charge WB

1406. D'ethnie tutsie, Ie temoin WB, qui etait fonctionnaire, a affirme que Ie 9 avril 1994
vers 6 heures du matin, deux militaires coiffes de berets en tissu camouflage sont entres de
force dans sa maison. lis ont oblige tous les membres de sa famille, dont lui-merne, a se
coucher par terre en leur tenant les propos ci-apres : « I'heure des Tutsis a sonne ; parce que
les Tutsis ont tue Habyarimana, ils doivent eux aussi etre tues ». Selon WB, plusieurs
militaires, dont certains portaient des casques, etaient passes chez lui pendant la joumee,
Certains d'entre eux avaient bu sa biere et lui avaient parle, L'un d'eux, qui etait originaire de
la meme prefecture que lui, lui avait dit qu'ils appartenaient au bataillon para-commando.
Vers 9 heures ou 10 heures du matin, des Interahamwe etaient arrives sur les lieux et avaient
commence a se livrer a des actes de pillage. lis avaient egalernent insulte et passe a tabac WB
et les membres de sa famille tout au long de la joumee, Ce soir-la, craignant pour sa securite,
WB avait demande a certains militaires qui effectuaient des patrouilles dans la zone
d'escorter sa famille et les deux domestiques qui travaillaient chez eux a l'IAMSEA qui se
situait dans Ie quartier de Remera, a Kigali. Ces demiers avaient accepte et les avaient
accompagnes a pied jusqu'a l'Institut ou s'etaient deja refugies environ 150 de ses employes
et etudiants ainsi que d'autres personnes auxquels ils s'etaientjoints'Y'.

1407. Selon WB, Ie II ou Ie 12 avril, avant midi, il a vu un major de l'armee parler en
anglais avec environ six casques bleus de la MINUAR qui etaient venus a l'Institut a l'effet
d'evacuer 30 expatries. A son dire, il avait pu reconnaitre Ie grade de I'officier en question a
ses epaulettes qui etaient ornees d'une etoile et d'une barrette de couleur or ou argentee, Le
major portait egalernent un uniforme et un beret en tissu camouflage. Quant aux casques
bleus, ils portaient des insignes indiquant qu'ils etaient des ressortissants du Ghana ou du
Nigeria. Les expatries avaient exhibe leurs passeports avant d'embarquer a bord des
vehicules qui devaient assurer leur evacuation. Le temoin WB a affirme qu'environ
70 personnes etaient restees a I'IAMSEA. 11 a egalement indique que le 13 avril au soir, une
dizaine de membres du bataillon para-commando portant des uniformes de couleur «kaki de
camouflage» et des berets « de couleur kaki » de meme que 20 a 30 Interahamwe portant des
armes traditionnelles et des grenades etaient arrives sur les lieux. lis avaient fait sortir WB et
les membres de sa famille de I'IAMSEA pour les transferer dans des maisons situees a
250 metres de l'Institut ou ils avaient passe la nuit. Au dire du ternoin, les militaires avaient
enferme les refugies dans un endroit different de celui ou ils avaient incarcere les etudiants et
les enseignants de I'IAMSEA. Le temoin WB a ajoute que plus tard ce soir-la, I'un des
militaires, qui repondait au nom de Pierre Canisius Karasanyi, avait amene a manger aux
refugies 1552.

155' Compte rendu de I'audience du 12 novembre 2003, p. 19,26, 27 et 30 (huis clos) ainsi que 33 il38 ; piece a
conviction P.I25 (fiche d'identification individuelle).
1552 Comptes rendus des audiences du 12 novembre 2003, p. 38 il44, et du 13 novembre 2003, p. 15 et 16, 18 et
19 ainsi que 34 et 35. Le temoin WB a fait un croquis representant Ies insignes qui omaient les epaulettes du
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1408. Selon WB, Ie 14 avril, vers 10 heures du matin, Karasanyi avait fait sortir les refugies
des maisons ou ils se trouvaient et les avait conduits dans une cour ou il avait revu Ie major
qui se trouvait a I'IAMSEA lors de l'evacuation des expatries. Une dizaine d'!nterahamwe
etaient en train de I' exhorter a renvoyer les refugies chez eux alors que ceux-ci, de leur cote
Ie suppliaient de les ramener aI'IAMSEA au motif qu'ils y seraient plus en securite. II yavait
apeu pres 10 autres militaires dans les parages. Le temoin WB a affirrne que Ie major avait
ordonne aux militaires d'escorter les refugies et de les ramener a I'IAMSEA. II a dit l'avoir
entendu dire: «Laissez-les rentrer aI'IAMSEA, nous allons examiner leur cas par la suite ».
D'apres WB, en 1995, Karasanyi, qui etait present a I'IAMSEA en avril 1994, lui avait dit
que Ie major en question, c'etait Ntabakuze. II avait precise que l'accuse etait responsable de
toutes les activites militaires dans Ie quartier de Remera. La Chambre releve que Ie ternoin a
identifie Ntabakuze au pretoire1553.

1409. Selon WB, Ie 15 avril a 16 heures, environ 30 ou 40 !nterahamwe et apeu pres huit
militaires s'etaient presentes aI'IAMSEA. Les militaires portaient des uniformes de couleur
«kaki» et etaient coiffes de berets «kaki », Ils avaient aligne les refugies a l'interieur de
I'IAMSEA. Paulin, qui etait Ie chef des !nterahamwe, et un militaire avaient precede au
controle de leurs cartes didentite et separe les Hutus des Tutsis. Les assaillants avaient
ensuite conduit un groupe compose de plus de 60 Tutsis a un endroit situe a environ
600 metres de I'IAMSEA OU etait en stationnement une camionnette de couleur jaune, abord
de laquelle se trouvaient des militaires. Le temoin WB a indique qu' au moment ou les
assaillants emmenaient les Tutsis, Ie militaire originaire de la meme prefecture que lui et avec
lequel il avait parle Ie 9 avril I'avait fait sortir du rang. Par la suite, i! lui avait permis de
s'echapper en compagnie de trois de ses huit enfants. Sa femme et ses autres enfants
n'avaient pas ete autorises a partir avec lui. II a affirme que pendant qu'i! marchait en
direction de I'IAMSEA, i! avait entendu des coups de feu crepiter pendant 30 a45 minutes.
Dans son entendement, c'etait dans Ie cadre de l'execution des diverses personnes qui se
trouvaient dans la colonne que ces coups de feu avaient ete tires. II a ajoute qu'a son retour de
cette mission, I'un des militaires qui avait ete present sur les lieux de l'execution lui avait
confirme que les refugies avaient ete tues, Le temoin WB a affirme qu'il n'a jamais revu les
autres membres de sa famille. Trois ans plus tard, il a eu aidentifier Ies corps de sa femme et
de deux de ses enfants sur Ia base des habits qu'ils portaient lorsque leurs cadavres ont ete
exhumes1554.

major, lequel croquis a ete verse au dossier sous l'intitule de piece aconviction P.128. Le temoin WB a declare
qu'il savait que les militaires qui les avaient transfercs dans les maisons etaient des elements du bataillon para
commando parce que Pun d'entre eux, Pierre Canisius Karasanyi, Ie lui avait dit par 1a suite. Karasanyi etait Ie
militaire qui les avait enfermes dans les maisons. Compte rendu de I'audience du 12 novembre 2003, p. 42 et 43.
1553 Comptes rendus des audiences du 12 novembre 2003, p. 43 a46, 51 et 52, et du 13 novembre 2003, p. 4 a7,
13 et 14, 17 a20, 28030 ainsi que 34 a36.
1554 Comptes rendus des audiences du 12 novembre 2003, p. 42 et 43, 45 a52, et du 13 novembre 2003, p. 30.
Le temoin WB a indique qu'il ri'etait pas en mesure de se rappeler si les berets etaient de la meme couleur que
ceux que portaient les militaires qui etaient venus chez lui Ie 9 avril. Compte rendu de I'audience du
12 novembre 2003, p. 52.
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Temoin a charge DBQ

1410. D'ethnie hutue, Ie temoin DBQ, qui dit avoir ete membre de la lere compagnie du
bataillon para-commando, a affirme que sa compagnie avait investi I'IAMSEA vers la fin
d'avril 1994. II a affirme qu'il avait participe a I'attaque a la tete d'une section en rneme
temps que d'autres elements de la compagnie. Selon lui, avant l'attaque, Ntabakuze avait
parle au lieutenant Muhawenimana, commandant de la Iere compagnie. II etait ensuite reste en
contact radio avec lui durant tout Ie deroulement de I'operation, a partir de son poste de
commandement installe au carrefour de Giporoso. Le temoin DBQ a indique qu'a un moment
donne, il avait entendu sans Ie vouloir la transmission d'un message radio dans lequel
Ntabakuze ordonnait au lieutenant Muhawenimana d'identifier et de tuer les « Inyenzi ».
D'apres DBQ, les militaires avaient ensuite conduit de force quelque 600 refugies qui se
cachaient dans divers batiments, dans une cour suite a quoi ils avaient separe plus de
100 Tutsis des Hutus qui etaient presents. II a ajoute que les elements de cette unite, dans les
rangs desquels figuraient les membres de sa propre section, avaient ensuite tue les Tutsis
presents al'IAMSEA, exception faite d'environ 30 femmes. Le temoin DBQ a affirme qu'il
n'avait pas participe aux meurtres qui avaient ete perpetres a I'IAMSEA et qu'il avait
egalement donne instruction a ses hommes de ne pas tuer. II a precise que Ie FPR, dont les
troupes etaient positionnees non loin de la, au stade Amahoro, avait alors attaque la
Iere compagnie, obligeant celle-ci a battre en retraite. II a indique que les militaires s'etaient
replies sur leur position avec les femmes tutsies qu'ils avaient regroupees dans une maison
jouxtant ce lieu. D'apres DBQ, au cours des trois semaines suivantes et jusqu'a leur retrait de
la zone survenu en fin mai, ils avaient a plusieurs reprises viole ces femmes. II a precise que
les militaires ne consideraient pas que c'etait un crime que de violer des femmes en temps de
guerre1555•

Temoin a charge DP

1411. D'ethnie hutue, Ie temoin DP, qui etait membre du bataillon para-commando, a
affirme que du 8 avril au 21 mai 1994, des elements dudit bataillon avaient ete bases it
Remera, it proximite de I'IAMSEA. II a dit avoir vu Ntabakuze une fois apres Ie 13 avril,
alors que celui-ci revenait de la position du bataillon para-commando etablie it I'IAMSEA,
sans toutefois donner de precision sur la nature de leur rencontre ou sur les circonstances qui
l'avaient entouree1556

.

Ntabakuze

1412. Ntabakuze a affirme ne s'etre jamais rendu it I'IAMSEA durant les mois d'avril et de
mai 1994, et que les militaires places sous son commandement n'avaient pas participe au

'555 Comptes rendus des audiences du 25 fevrier 2004, p. 14a24, 27 a30 ainsi que 55 et 56, et du 29 mars 2004,
p. 6 a 9, 12 et 13, 20 a 24, 27 a 33 ainsi que 42 a 46; piece a conviction P.99 (fiche d'identification
individuelle).
1556 Compte rendu de I'audience du 2 octobre 2003, p. 10 et II, 19 a 22; piece a conviction P.112 (fiche
d'identification individuelle).
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meurtre de refugies, II a nie I'allegation selon laquelle des viols y avaient ete perpetres et a
declare n'avoir recu aucune information sur les faits qui s'etaient produits a I'IAMSEA. II a
egalement mis en doute I'assertion du temoin WB tendant a etablir qu'il l'avait vu a
I'IAMSEA et qu'il l'avait reconnu sur la base des gaIons de «major » qui omaient ses
epaulettes, en avancant que ses epaulettes etaient nettement differentes de celles par lui
decrites 1557.

Temoin a decharge Joseph Dewez cite par Ntabakuze

1413. Le colonel Dewez, qui appartenait au contingent beige de la MINUAR, a affirme que
les epaulettes de Ntabakuze etaient ornees d'un embleme de plus qui representait l'ecole
d'etat-major des Etats-Unis qu'ils avaient tous deux frequentee en 1987 1558

.

Temoin a decharge L-22 cite par Ntabakuze

1414. D'ethnie hutue, Ie temoin L-22 etait etudiant et avait reside a l'IAMSEA de novembre
1990 a fin avril 1994. II a indique qu'il n'avait assiste en ce lieu a aucun meurtre ou viol
perpetre par des elements de l'armee au cours du mois d'avril et qu'il n'y avait vu aucun
membre de l'armee, y compris Ntabakuze, durant cette periode. Se10n lui, les refugies
sejoumaient a I'IAMSEA depuis deja bien longtemps avant avril 1994. Leur nombre avait
augmente apres Ie 6 avril, date a partir de laquelle il etait devenu extremement dangereux de
vivre dans la zone environnante a cause des nombreux coups de feu qui y etaient tires. A titre
d'exemple, Ie temoin L-22 avait indique que Ie 7 avril, a midi, il avait entendu des coups de
feu tires a partir d'un endroit situe non loin de la et qu'au cours des jours suivants, la fusillade
avait gagne en intensite 1559.

1415. D'apres L-22, le 14 avril, vers 9 heures du matin, des militaires francophones du
contingent senegalais de la MINUAR ont evacue de I'IAMSEA certains etudiants non
rwandais, en plus du directeur de l'ecole, Avant leur evacuation, chacune de ces personnes
avait ete invitee a produire sa piece d'identite. Le temoin L-22 a indique que desireux de
rencontrer un capitaine de l'armee rwandaise, les militaires de la MINUAR l'avaient invite,
ainsi que trois autres personnes a les aider a ce faire, sauf a remarquer que celui-ci leur a
enjoint de retoumer a l'ecole, II a ajoute que l'officier en question avait donne aux etudiants
un numero de telephone a composer au cas oil ils rencontreraient quelconques problemes, Le
temoin L-22 a affirme n'avoir vu aucun element de l'armee dans la zone situee entre
I'IAMSEA et l'endroit oil les casques bleus I'avaient conduit pour rencontrer le capitaine.
Se10n lui, deux jours plus tard, un refugie avait informe les autres personnes qui se trouvaient

1557 Comptes rendus des audiences du 21 septembre 2006, p. I a-l, et du 25 septembre 2006, p. 2 et 3,14 a17.
[558 Compte rendu de I'audience du 23 juin 2005, p. 16 a19, 24 a30. Voir Ntabakuze, pieces aconviction 0.124
(diplome d'Aloys Ntabakuze), 125A (diplome d'Aloys Ntabakuze), 125B (image des insignes omant les
epaulettes de Ntabakuze en 1994). Ces pieces aconviction ont ete presentees lors de Ia depositon du colonel
Dewez Ie 23 juin 2005.
[559 Compte rendu de I'audience du 2 mars 2006, p. 19 a21 (huis clos), 25 et 26, 30 it 34 ainsi que 43 et 44;
Ntabakuze, piece aconviction 0.209 (fiche d'identification individuelle).
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it I'IAMSEA de la progression des forces du FPR qui etaient en train de disperser les groupes
dejeunes soupconnes de commettre des meurtres it l'ecole et du fait ~u'elles venaientjuste de
mettre Ie feu it une maison dans laquelle se trouvaient 10 personnes 15 O.

1416. Le ternoin L-22 a egalement indique que le 18 ou Ie 19 avril, vers 15 heures, un
homme prenomme Paulin et sa bande de jeunes gens annes de Kalachnikovs et d'armes
traditionnelles avaient precede it la separation des personnes qui se trouvaient it l'IAMSEA.
Sur la base de leurs cartes d'identite, ils les avaient reparties en deux groupes, dont I'un etait
compose d'etudiants et I'autre denseignants, de cuisiniers et de refugies, Les assaillants
avaient ensuite emmene avec eux les gens faisant partie du second groupe et au nombre
desquels se trouvaient des Hutus tout aussi bien que des Tutsis, de meme que Ie frere hutu de
L-22. Ce dernier a affirme qu'il n'avait jamais su ce qu'il etait advenu de son frere, ni de
I'une queiconque des personnes faisant partie de ce groupe. II a ajoute que les elements de
l'armee rwandaise n'avaientjamais ete presents it l'IAMSEA I56 1

.

Temoin it decharge DK-120 cite par Ntabakuze

1417. D'ethnie hutue, Ie temoin DK-120, qui etait un element du bataillon para-commando,
a indique que le bataillon avait attaque les positions du FPR it l'IAMSEA Ie 8 avril, et de
nouveau entre Ie 11 et Ie 13 avril 1994. II a affirrne n'avoir vu aucun refugie. II a egalement
fait savoir qu'il u'avait entendu parler d'aucun refugie ni d'aucune evacuation de refugies
effectuee par la MINUAR. II a ajoute qu'il doutait fort que des militaires qui etaient
constamment sous Ie feu de I'ennemi et qui avaient du mal it recevoir du ravitaillement it
cause de I'intensite des combats aient Ie coeur de commettre des viols l 562

.

Temoin it decharge DH-51 cite par Ntabakuze

1418. D'ethnie hutue, Ie temoin DH-51, qui etait un membre du bataillon para-commando, a
affirme qu'il n'avait jamais vu Ie bataillon se livrer it des massacres ou it des viols de civils
pas plus qu'il n'avait eu connaissance d'un ordre que Ntabakuze aurait donne it l'effet de voir
ses hommes perpetrer de tels actes. Selon lui Ie bataillon para-commando ri'avait jamais eu
sous son controle la zone de l'IAMSEA, nonobstant Ie fait qu'il etait deploye dans son
voisinage. Le temoin DH-51 a ajoute qu'il ri'avait jamais entendu dire que des viols ou des
meurtres avaient ete commis dans cette zone. II a egalement dit que Ie bataillon para
commando n'avait jamais collabore avec les Imerahamwe't'",

1560 Comptes rendus des audiences du 2 mars 2006, p. 22 et 23 (huis clos), 32 a 40, et du 6 mars 2006, p. 23 a
25.
"61 Comptes rendus des audiences du 2 mars 2006, p. 39 a 43, et du 6 mars 2006, p. 25 a 27. Le temoin L-22 a
declare que l'attaque perpetree par Paulin avait eu lieu quatre au cinq jours apres l'arrivee de 1aMINUAR.
1562 Comptes rendus des audiences du 4 juillet 2005, p. 60 a62 (huis clos), 71 et 72, et du 5 juillet 2005, p. 4 a 7,
28 a31 ; Ntabakuze, piece a conviction D.141 (fiche d'identification individuelle).
1563 Compte rendu de l'audience du 6 decembre 2005, p. 23 a28, 55 a 57 ainsi que 59 a 61 ; Ntabakuze, piece a
conviction D.199 (fiche d'identification individuelle).
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Temoins iI decharge DK-37 et DK-14 cites par Ntabakuze

1419. D'ethnie hutue, Ie temoin DK-37, qui servait en qualite de gendarme au sein de la
brigade de Remera, a affirme que Ie 7 avril 1994, entre 9 heures et 10 heures du matin, des
civils qui s'etaient enfuis de I'IAMSEA s'etaient presentes au poste de gendarmerie pour s'y
refugier, Ils avaient dit aux gendarmes qu'ils avaient pris la fuite parce que Ie FPR avait lance
une attaque contre les civils ilI'IAMSEA. Une section avait alors ete depechee ill'IAMSEA
pour y effectuer une reconnaissance. Toutefois, selon DK-37, elle etait tombee dans une
embuscade tendue par des elements du FPR. Il a affirme que trois des gendarmes avaient
laisse la vie dans les combats et qu'un obus de mortier venant de la direction de I'IAMSEA
etait tombe sur la brigade. D'apres lui, ilia suite de cela, il y avait eu un echange de coups de
feu entre les gendarmes et Ie FPR pendant une heure et demie ou deux puis, entre midi et
13 heures, la brigade de Remera avait battu en retraite pour se replier sur Ie poste de la
brigade de Kicukiro l 564

. La Chambre fait observer que selon Ie temoin DK-14, un Hutu qui
servait a l'epoque au sein du bataillon para-commando, des Ie 9 avril, la zone de I'IAMSEA
etait tombee sous Ie controle du FPR156

.

Deliberation

1420. La Chambre constate qu'a la suite de la mort du President Habyarimana, nombreux
ont ete les Hutus et les Tutsis qui, fuyant la vague de violence qui avait deferle sur Ie quartier
de Remcra, iI Kigali, se sont refugies ilI'IAMSEA, ou ils se sont retrouves en compagnie des
etudiants et du personnel de cette institution. Elle releve que ce fait decoule des temoignages
de WB, un refugie tutsi et de L-22 qui etait etudiant ill'IAMSEA. Elle fait observer que des
elements du bataillon para-commando occupaient, non loin de Iii, des positions etablies sur
une ligne de front s'echelonnant du carrefour de Giporoso, iI Remera, iI celui de la Sonatube iI
Kicukiro, et que Ie FPR menait des operations dans une zone relativement proche, plus
exactement au stade Amohoro, situe a I'est de l'IAMSEA I566

. Elle souligne egalement que

1564 Compte rendu de I'audience du 26 juillet 2005, p. 59 a 68 ; Ntabakuze, piece Ii conviction D.152 (fiche
d'identification individuelle); Ntabakuze, piece a conviction D.153 (croquis de la zone de Remera).
15" Comptes rendus des audiences du 14 mars 2006, p. 25 et 26 (huis clos), 32 Ii 34, et du 16 mars 2006, p. 3 Ii
6; Ntabakuze, piece a conviction D.218 (fiche d'identification individuelle).
1566 Voir par exemple, Ntabakuze, compte rendu de I'audicnce du 21 septembre 2006, p. 7 et 8 ; Ntabakuze,
piece Ii conviction D.228 (carte de Kigali materialisee par Ntabakuze). De surcroit, de nombreux temoins ont
depose sur la position des para-commandos, de l'armee et des militaires du FPR dans la zone de Remera
pendant cette periode, Les temoins DP, DK-120, DH-5I, DK-37 et DK-14 ont tous declare que les para
commandos se trouvaient dans la zone posterieurement au 8 avril 1994. Les quatre demiers temoins cites ci
dessus ont dit que la zone de I'lAMSEA etait passee sous Ie controle du FPR et qu'elle etait devenue
inaccessible aux elements de l'armee. Dans sa depositionIe ternoin DP a situe l'IAMSEAjuste derriere la ligne
de front du cote de 1azone controlee par Ie FPR. Voir piece Ii conviction P.115 (carte de Remera). Le rapport de
situation de la MINUAR des 9 et 10 est ainsi libelle : « Le FPR controle les alentours du CND, du rond-point du
Meridien et de zone entourant Ie complexe Amahoro. Son controle s'etendait egalernent sur une distance de
300 metres a partir du complexe Amahoro et en allant vers l'aeroport, Sa jonction avec ses unites situees au
nord n'est pas encore effective» [traduction]. Voir Ntabakuze, piece a conviction D.39 (rapport de situation du
9 au 10 avril). II ressort d 'un rapport de situation de la MINUAR couvrant la periode allant du 24 au 25 avril que
« des troupes de I'armee rwandaise ont ete observees Ii quelque 300 m a I'est du stade Amahoro » [traduction].
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des elements de preuve concordants ont ete foumis tant par Ie Procureur que par la Defense it
I'effet d'etablir qu'a la mi-avril, des assaillants civils armes, diriges par Paulin, ont separe les
personnes presentes it I'IAMSEA et ont emmene avec eux les gens qui s' etaient retrouves
dans l'un des deux groupes que l'on a jamais plus revu. Elle fait observer que la question
principale qui se pose it elle consiste it savoir si oui ou non les membres du bataillon para
commando etaient impliques dans les meurtres ou dans les viols qui ont ete perpetres contre
les refugies Tutsis en avril 1994 it I'IAMSEA.

1421. La Chambre releve que les principaux temoins oculaires qui ont depose it charge sur
ce fait sont WB, un rescape de I'attaque perpetree it I'IAMSEA, et DBQ qui a affirme avoir
participe it ce crime. Elle fait observer que Ie Procureur fait valoir que leurs depositions se
corroborent mutuellement'P'". Elle souligne que WB a foumi sur les faits pertinents un
temoignage de premiere main, it la fois coherent et detaille auxquels elle estime devoir
ajouter foi sous reserve des points exposes ci-dessous. Elle releve notamment que dans
d'autres circonstances, elle a eu it emettre des reserves sur la credibilite de DBQ (111.2.5.1 ;
III.3.5.1; 111.4.1.14). Elle signale en outre que des disparites s'observent entre sa version des
faits et celle de WB, en particulier en ce qui conceme la date de I'attaque, I'endroit oil les
meurtres ont ete perpetres, l'enlevernent et Ie viol des femmes tutsies, ainsi que Ie role joue
par les Interahamwe dans ces crimes.

1422. La Chambre fait observer que tel que corrobore par L-22 dans sa deposition, WB a
affirme que Ie regroupement et I'execution des refugies se sont produits it la mi_avriI1568. Elle
releve qu'en revanche, DBQ a fait valoir qu'ils ont eu lieu it la fin du mois d'avril refutant du
meme coup I'assertion selon laquelle ils seraient survenus it la mi-avril''". Elle constate en
outre que DBQ souligne qu'ils ont eu pour theatre I'IAMSEA et s'inscrit ainsi en faux contre
la these fondee sur Ie temoigna~e de WB, et telle que corroboree par L-22, qui veut que les
refugies aient ete tues ailleurs1

70 La Chambre releve que Ie ternoin WB qui a survecu it

Voir Ntabakuze, piece. conviction DAO (rapport de situation du 24 au 25 avril). Le temoin DK-37 a affirme
qu'apres Ie debut des combats Ie 7 avril, sa brigade avait quitte la position qu'elle occupait juste • l'est du stade
Amahoro, pour se diriger vers l'Ouest en s'eloignant de I'IAMSEA. Voir Ntabakuze, piece aconviction D.153
(croquis representant les mouvements de la brigade de Remera). II ressort clairement des elements de preuve
pertinents que Ie stade Amahoro est passe sous Ie controle du FPR des Ie 9 avril. La Chambre releve toutefois
que I'IAMSEA se trouvait sur la zone de contact entre les deux belligerants et pas clairement sous Ie controle du
FPR, Ie bataillon para-commando et la gendarmerie etant positionnes dans les alentours.
1S67 Demiercs conclusions ecrites du Procureur, par. 1159. La Chambre releve qu'il ressort du contre
interrogatoire du temoin DBQ, qu" un certain moment, Ie Procureur fait valoir que les temoignages portes
semblaient viser des faits differents, Voir compte rendu de I'audience du 29 mars 2004, p. 21.
1'68 Le temoin WE a precise que I'attaque avait eu lieu le 15 avril. Le temoin L-22 a indique que c'etait quatre
ou cinq jours apres l'evacuation de la MINUAR, ce qui signifuie que les faits pertinents se seraient produits
entre Ie 18 et Ie 19 avril. La Chambre fait observer qu'il s'est contente de donner des estimations.
1569 Compte rendu de I'audience du 29 mars 2004, p. 23. II ressort de la deposition du temoin DBQ tendant a
ctablir que son unite s'etait retiree de sa position trois semaines plus tard, a la fin du mois de mai, que les faits
avaient merne puse produire en mai,
1570 Compte rendu de l'audience du 29 mars 2004, p. 22 (« Q. Monsieur Ie ternoin, si je vous disais que ce
rnerne temoin WB n'a pas parle d'allaque contre l'IAMSEA, qu'en dites-vous? R. Mais je vous ai dit que je ne
connais pas ce temoin, je vous ai dit ce que j'ai vu, parce que j'etais present. Je ne connais pas ce temoin ... Q.

CI09-0002 (F)

I Traduction certifiee par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

504

18 decernbre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
390J6 BIS

I'attaque ne mentionne nulle part dans sa deposition I'enlevement presume des femmes. Elle
fait observer qu'aucune corroboration n'a ete apportee a la deposition de DBQ sur ce point ou
sur Ie viol subsequent des femmes. Le temoin WB n'a pas davantage depose sur I'attaque
lancee par Ie FPR, et qui, selon DBQ, aurait force la Iere compagnie a battre en retraite. En
outre, WB a indique que les assaillants qui avaient procede a la separation des Tutsis des
Hutus etaient pour la plupart des Interahamwe diriges par Paulin. Elle souligne egalernent
que Ie temoin L-22 a lui aussi evoque le role joue par Paulin et des civils annes dans
I'attaque. Elle releve enfin que dans la deposition de DBQ, seuls les militaires sont qualifies
d'assaillants, a I'exclusion des Interahamwe 1571. Elle conclut que ces disparites sont de nature
a faire naitre d'autres doutes de la credibilite de DBQI572. Cela etant, elle s'interdit de faire
fond sur la deposition par lui faite relativement aux faits survenus a I'IAMSEA, ou a
l'enlevernent des femmes tutsies qui s'y trouvaient ainsi qu'a leur viol subsequent.

1423. Tel qu'elle l'a deja affirme supra, la Chambre tient pour credible la version des faits
presentee par Ie temoin WB. Elle estime que sa deposition est corroboree a plusieurs egards
par celie du temoin L-22. Tous deux ont atteste la presence de refugies a !'IAMSEA,
I'evacuation d'expatries par la MINUAR et la separation des refugies par des civils armes
diriges par Paulin. Cela dit, des disparites s' observent entre leurs deux recits1573.

Monsieur Ie Ternoin, est-ce que... si je vous disais qu'un temoin, "DQ", dans sa declaration, rapporte que les
personnes n'ont pas ete tuees a I'IAMSEA, mais en cours de route a destination de Kabuga; qu'en diriez-vous?
R. Moi, je vous dis que ces personnes ant ete tuees a l'IAMSEA. Je ne peux pas changer man temoignage ;
j 'etais la, j'etais present »),
157\ Tel qu'estime par le temoin WB, Ie nombre de refugies qu'il y avait avant I'evacuation des expatries, c'est
a-dire environ 150 personnes est egalement nettement infericur aux 600 mentionnes par Ie temoin DBQ. Le
temoin DBQ a egalcment repousse I'assertion selon Iaquelle Pierre Canisius Karasanyi etait positionne dans la
zone de l'IAMSEA. Selon Ie ternoin WB, ce militaire I'avait aide au moment oil se produisaient les faits
fertinents.

572 D'autres aspects de la deposition du remain DBQ relative a I'attaque de l'IAMSEA sont tout aussi
deroutants, La Chambre releve atitre d'exemple que ses explications ne sont pas convaincantes lorsqu'il declare
avoir mene une section de militaires al'attaque mais n'avoir pas participe ala tuerie, dans la mesure OU i1 ne
ressort de sa deposition aucune autre raison valable de sa presence a l'IAMSEA. Elle souligne qu'il a souvent
ete evasif et a maintes fois refuse de repondre aux questions qui lui etaient posees, Voir par exemple, compte
rendu de I'audience du 29 mars 2004, p. 60 (« Q. Et incidemment, comment s'appelait votre commandant de
peloton a I'IAMSEA et au Centre Christus? R. Vous pouvez trouver cette information dans mes declarations,
Maitre. Q. Monsieur Ie Ternoin, nous ne trouvons pas cette information dans aucune de vas declarations, et c'est
1araison pour laquelle je vous pose la question. R. Je ne peux pas vous repondre tout de suite. Je pense que nous
pourrions, pour I'instant, oublier cette question. Mais je me rappelle que dans rna premiere declaration, je vous
ai donne les noms des chefs de pelotons. Q. Et vous ne vous souvenez pas aujourd'hui du nom de votre chef de
peloton? R. Je ne pense pas que cette information puisse vous avancer a quelque chose, Maitre. M''Tremblay :
Monsieur Ie President, j'ai verifie en fin de semaine les declarations et je [voudrais simplement attirer votre
attention sur Ie fait, et vous allez rendre la decision finale sur la base de son ternoignage et de ses declarations,
vous pouvez constater qu'il est incapable de nous donner Ie nom de son commandant de section pendant la
guerre]. R. Je peux bien vous donner son nom, Maitre, il s'agissait de I'adjudant Habiyambere. Maisje ne pense
pas quecette information puisse vous aider en quaique ce soit »),
\573 La Chambre considere que les divergences relevees dans la description de I'jdentite des casques bleus ne
pretent guere a consequence.
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1424. L'une d'elles a trait a la question de savoir si oui ou non des militaires ont participe
aux faits survenus a I'IAMSEA. La Chambre considere Ie temoignage de WB plus credible
que celui de L-22 qui a rue toute implication des militaires dans les faits pertinents. Elle
releve que Ie temoin WB a personnellement eu affaire a certains des militaires pendant Ie
deroulement des faits, et que l'un d'eux lui avait en particulier sauve la vie Ie 15 avril, au
moment precis oil les assaillants conduisaient a leur perte les autres refugies. Elle souligne
que WB a constamment soutenu que 1es uniformes des assaillants et les berets dont ils etaient
coiffes etaient de couleur kaki ou en tissu camouflage. Elle constate qu'il ressort de son
temoignage que WB considerait que les couleurs kaki et camouflage etaient
fondamentalement les memes. A cet egard, la Chambre rappelle que les elements du bataillon
para-commando etaient coiffes de berets en tissu camouflage (III.1.2 ; IlIA.1.1). Elle affirme
qu'eu egard au fait que Ie bataillon para-commando avait etabli une position militaire non
loin de la, elle se dit convaincue que les militaires qui ont ete presents a I'IAMSEA du 9 au
15 avril etaient des elements de cette unite. Cette conclusion cadre parfaitement avec Ie
temoignage de WB qui a affirme avoir ete informe, quelques jours avant I'attaque par l'un
des militaires qui avait ete present au moment de son deroulement, de son appartenance, au
bataillon para-commando. La Chambre fait observer en outre que rien n'autorise apenser que
les autres unites commandos dont les elements portaient ce type de berets etaient en
manceuvre dans la zone.

1425. La Chambre releve egalcment qu'il ressort rneme de la deposition du temoin a
decharge DK-120 que des elements du bataillon para-commando avaient attaque les positions
du FPR al'IAMSEA. Elle fait observer en outre que Ie poids qui s'attache aux temoignages
portcs par DK-120, DH-51, DK-37 et DK-14 a l'effet d'etablir que I'IAMSEA etait passe
sous le controle du FPR et que les elements du bataillon para-commando ri'etaient pas
impliques dans la perpetration des faits pertinents est limite, compte tenu de l'Interet qu'ils
ont a laver leur bataillon de toute responsabilite ace sujet. L'assertion de DK-120 tendant a
etablir qu'il etait a l'IAMSEA mais qu'il n'y a vu aucun refugie est relativement peu
plausible, au regard des temoignagcs de WB et de L-22, qui ont affirme que de nombreux
refugies s'y etaient rassembles. La Chambre fait observer que la force probante qui s'attache
au ternoignage a caractere general porte par DH-51 a I'effet de faire croire qu'il n'avait
entendu parler d'aucun crime commis a I'IAMSEA est limitee, Elle constate enfin qu'il
ressort simplement des temoignages portes par DK-37 et DK-14 sur les activites du FPR que
ce mouvement operait dans la zone, ce qui n'est pas conteste, Cela etant, elle considere qu' ils
ne sont pas de nature a mettre en doute I' assertion de WB selon laquelle des membres du
bataillon para-commando etaient presents a I'IAMSEA a la mi-avril.

1426. La Chambre fait observer que la question de la fiabilite du temoignage de WB sur la
presence de Ntabakuze a I'IAMSEA avant Ie 15 avril se presente sous un jour different. En
effet, WB a dit avoir vu un officier dont les epaulettes correspondaient a celles que portait
normalement un major de l'armee rwandaise et avoir appris, posterieurement a la survenance
des faits, que Ntabakuze etait en train de superviser des militaires dans la zone. II a ensuite

Ct09-0002 (F)

I Traduction certifiee par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

506

18 decernbre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n" ICTR-98-41-T 3983~ B1 S

identifie Ntabakuze dans Ie pretoire l574. La Chambre fait observer qu'elle n'est pas
convaincue que Ie rapide coup d'ceil jete par WB sur les epaulettes de l'officier en question et
I'information qui lui avait e16 livree subsequemment it la survenance des faits sont de nature it
dernontrer qu' il s'agissait de Ntabakuze, en particulier eu egard aux circonstances
traumatisantes qui ont entoure leur deroulcmcnt'V . Elle releve en outre que la deposition de
WE n'est pas corroboree. Cela etant, elle affirme qu'elle n'est pas convaincue que Ntabakuze
etait present it I'IAMSEA ou dans la zone environnante avant I'attaque perpetree it la rni
avrill~76.

1427. Sur la foi du temoignage de WB, la Chambre conclut qu'a la mi-avril de l'annee
1994, des Interahamwe, diriges par Paulin, et un membre du bataillon para-commando ont
scinde les refugies hutus et tutsis en deux groupes it I'IAMSEA. Elle fait observer que dans Ie
cadre de ce processus, il est egalement possible que certains Hutus, tels que Ie frere de L-22,
aient ete integres dans Ie groupe des Tutsis. Elle releve toutefois qu'une telle aberration ne
change rien au fait que la separation operee etait essentiellement fondee sur l'appartenance
ethnique des refugies, tel qu'indique par Ie temoin WB qui, it I'instar des autres membres de
sa famille, appartenait au groupe tutsi.

1428. La Chambre fait observer qu'accompagnes d'une dizaine d'elements du bataillon
para-commando, les Interahamwe ont conduit un groupe compose approximativement de
60 Tutsis it un endroit situe it 600 metres de l'Institul. D'autres militaires appartenant au
bataillon para-commando etaient en train d'attendre les refugies it bord d'une camionnette de
couleur jaune. L'un des membres du bataillon para-commando a donne it WB et it trois de ses
enfants I'occasion de s'echapper, indemnes. Quelques minutes plus tard, celui-ci a entendu
une fusillade nourrie. II n'a plus jamais revu les refugies et plus tard il avait pu reconnaitre les
corps de certains membres de sa famille qui avaient ete exhumes d'un charnier OU ils avaient
ete ensevelis. La Chambre se dit convaincue que ce sont des Interahamwe et des membres du
bataillon para-commando qui ont tue les refugies, Elle considere en outre qu'il resulte du fait
que les Interahamwe et les militaires aient conjointement participe it la commission des actes
pertinents, que les Hutus aient ete separes des Tutsis, et qu'une camionnette it bord de

\574 Le Temoin WB a egalement identifie Ntabakuze sur la base d'une seric de photographies qui lui ont ete
presentees. Kigali Ie I" aoilt 2003. La Chambre a enjoint au Procureur de s'en tenir a la procedure normale
d'identification • I'audience qui constitue la regie. Elle a ajoute qu'il suffit que Ie temoin soit • meme
d'identifier l'accuse pour que la question du versement au dossier de la serie de photographies anterieures cesse
de se poser. Voir compte rendu de I'audience du 13 novembre 2003, p. 1 .4.
\575 Telle que corroboree par Dewez, la deposition de Ntabakuze, selon laquelle ses epaulettes etaient differentes
de celles que portent habituellement les majors de l'armee rwandaise souleve d'autres questions. La chambre
releve que des disparites s'observent entre la piece. conviction P.128 (croquis des epaulettes de major par Ie
temoin WB) et la piece. conviction 0.227 de Ntabakuze (photo de Ntabakuze en tenue camouflage). Elle
estime toutefois qu" elle seule cette preuve n'est pas concluante des lors qu'on ne sait pas trop si Ntabakuze
portait quotidiennement les insignes speciaux qui lui avaient ete decernes au United States StaffCollege.
\576 La deposition du temoin OP, qui a affirrne que vers Ie 13 avril 1994, iI avait vu l'accuse venir de la direction
de la position occupee par les para-commandos pres de I'IAMSEA, est trop generale pour pouvoir confirmer
que I'officier que Ie temoin WB a vu etait effectivement Ntabakuze.
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laquelle se trouvaient d'autres militaires ait ete presente sur Ie lieu du massacre qu'il y a eu
organisation et planification prealable,

1429. La Chambre estime que compte tenu du commandement et du controle qu'il exercait
sur les membres du bataillon para-commando (IV.1.4), de meme que du caractere organise du
massacre perpetre, l'operation pertinente n'avait pu etre executee qu'avec la cormaissance et
l'approbation de Ntabakuze. Elle fait observer toutefois qu'elle n'a ete saisie d'aucun element
de preuve propre a etablir un lien entre Bagosora ou Kabiligi et cette attaque particuliere,

1430. La Chambre s'attachera enfin a examiner ci-dessous, l'assertion de la Defense de
Ntabakuze tendant a etablir qu'elle n'a pas ete informee comme il se devait des faits
essentiels concernant Ie role presume de l'accuse dans Ie massacre des refugies tutsis qui a eu
pour theatre I'IAMSEA. Elle rappelle que la question de la notification de ce fait a deja fait
I'objet de controverses au cours du proces, Elle signaIe qu'en juin 2006, la Chambre avait
conclu qu'au regard de cette allegation particuliere, Ie paragraphe 6.36 de l'acte d'accusation
de Kabiligi et Ntabakuze etait vague. Elle avait estime que ce vice de forme qui entachait
I'acte d'accusation avait ete purge par la fourniture en temps opportun, d'une information
claire et coherente, en I' occurrence Ie resume des points sur lesquels WB devait deposer, tel
qu'expose dans Ie Mernoire prealable au proces du Procureur, depose Ie 21 janvier 200zi 577

.

Elle souligne que la notification en question a ete faite II mois avant la comparution du
temoin dont la deposition sert de base aux conclusions factuelles par elle degagees sur ce
crime. Sur la foi de la conclusion degagee ci-dessus, la Chambre affirme que la responsabilite
de Ntabakuze dans les faits reproches est engagee en vertu du commandement qu'il exercait
sur Ie bataillon para-commando. Elle souligne que cette responsabilite est plaidee sans
equivoque au paragraphe 4.8 de I'acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze'V . Elle releve
que dans ses Dernieres conclusions ecrites, la Defense de Ntabakuze ne developpe aucun
argument supplementaire qui soit de nature a amener la Chambre a reexaminer sa conclusion
etablissant que I'accuse a ete informe comme il se devait de I' allegation en question.

1m Decision on Ntabakuze Motion for Exclusion of Evidence (Chambre de premiere instance), 29 juin 2006,
par. 32 A 35. Voir egalernent Ie Memoire prealable au proces depose par Ie Procureur sur Ie fondement de
I'article 73 bis du Reglement de procedure et de preuve (21 janvier 2002), p. 160 (« Le temoin [WBj temoignera
A propos de meurtres selectifs a l' IAMSEA A Kigali ... Le 15 avril 1994, des soldats des FAR et des
Interahamwe ont envahi l'institut et ant pris les Tutsis pour les mener sur un champ d'execution situe aenviron
600 metres de I'institut ". Le temoin a appris apres Ie genocide que Ie commandant qui avait ordonne la
selection des Tutsis et qui etait charge des FAR serait Ntabakuze »), De surcroit, il ressort de la Revision du
Mernoire prealable au proces du Procureur, deposee enjuin 2002, que Ie resume de la deposition du ternoin WB
vise dans Ie Memoire prealable de janvier 2002 fait expressement reference au paragraphe 6.36 de I'acte
d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze. Voir Memoire prealable au proces du Procureur (7 juin 2002), p. 13.
Compte tenu des conclusions degagees ci-dessus par la Chambre, Ies objections soulevees par la Defense de
Ntabakuze pour defaut de notification concernant I'allegation de viol, portee par Ie temoin DBQ, deviennent
sans objet.
1578 Le paragraphe 4.8 de l'acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze est ainsi libelle : «En sa qualite de
commandant du bataillon para-commando de l'armee rwandaise, Aloys Ntabakuze exercait une autorite sur les
unites de ce bataillon ». Les paragraphes 3.3 et 6.34 indiquent que Ie bataillon etait compose d'unites d'« elite ».
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4.1.5 Eglise de Ruhanga, 14-17 avril

Introduction

1431. Dans l'acte d'accusation de Kabiligi et de Ntabakuze, il est allegue que des Ie 7 avril
1994, des elements de l'armee rwandaise et des Interahamwe se sont livres a des massacres
diriges contre la population civile tutsie et que ces crimes ont ete perpetres dans les lieux OU
e1le s'etait refugiee pour se mettre a l'abri du danger. Le Procureur fait valoir en outre, sur la
foi de la deposition de DCH, qu'entre Ie 14 et le 17 avril 1994, Ntabakuze et Ie bataillonpara
commando ont participe a un massacre perpetre a l'eglise de Ruhanga, dans la commune de
Gikoro1579.

1432. La Defense de Ntabakuze souleve de nouveau Ie grief de defaut de notification dont
e1le avait deja saisi la Chambre au regard de ce fait. Elle conteste en outre la credibilite du
temoin DCH et affirme avec force que Ie bataillon para-commando n'a jamais ete deploye
dans la zone de Ruhanga. A I'appui de sa these, el1e invoque Ie temoignage de DI_43 1580

.

Elements de preuve

Temoin a charge DCH

1433. D'ethnie hutue, Ie ternoin DCH, qui faisait partie des Interahamwe, a affirrne que Ie
14 avril 1994, Laurent Semanza, ancien bourgmestre de Bicumbi, s'etait rendu dans Ie
secteur de Kabuga pour y rechercher des renforts, en vue d'une attaque a perpetrer a l'eglise
de Ruhanga, dans la commune de Gikoro. Selon DCH, Ie conseiller local avait rassemble les
assaillants, au nombre desquels figuraient des Interahamwe et des gendarmes appartenant ala
brigade de Kabuga. Ntabakuze etait arrive du camp Kanombe avec deux compagnies du
bataillon para-commando dont chacune comprenait 80 alOO elements1581

.

1434. Les assaillants, parmi lesquels se trouvait le temoin DCH, etaient partis du secteur de
Kabuga pour l'eglise de Ruhanga. Ntabakuze et Ie conseiller avaient fait Ie trajet a bord d'une
camionnette Mazda appartenant a quelqu'un qui avait ete tue et que l'accuse s'etait
subsequemment appropriee, Entre Ie 14 et Ie 17 avril, DCH avait participe a trois attaques
perpetrees a I'eglise de Ruhanga. Le premier jour, 1es assaillants, au nombre desquels
figuraient des militaires, s'etaient mis a tuer des refugies tutsis jusqu'au soir. Le lendemain,
dans l'apres-midi, Ntabakuze et des membres du bataillon para-commando avaient de
nouveau attaque I'eglise apres avoir precede au ramassage des Interahamwe a Kabuga. La
troisierne fois, I'accuse et ses troupes etaient retournes a I'eglise en compagnie des
Interahamwe pour tuer les survivants et enterrer les morts. Le temoin DCH a fait observer

1S79 Acte d'accusation de Ntabakuze et Kabiligi, par. 6.36; Demieres conclusions ecrites du Procureur,
par. 1477, 1478 et 1488 ; p. 590 et 591.
1S80 Dernieres conclusions ecrites de Ntabakuze, par. 150,284 a292 et 1797 a1821.
1S8I Comptes rendus des audiences du 22 juin 2004, p. 96 a98, du 29 juin 2004, p. 57 et 58, et du 30 juin 2004,
p. 35 a41, 43 et 44 ; piece Ii conviction P.275 (fiche d'identification individuelle).
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que sur Ie monument commemoratif erige sur les lieux, il est indique que 500 personnes
avaient peri a l'eglise1582

•

1435. Au dire du ternoin DCH, il avait vu Ntabakuze deux ou trois fois entre Ie 7 et Ie
14 avril. La premiere fois, c' etait a un barrage routier erige dans la zone de Kabuga. La
deuxieme fois qu'il I'avait vu, c'etait au camp Kanombe ou l'accuse avait accompagne
Laurent Semanza pour essayer de se procurer des documents de voyage et des armes. Selon
DCH, les armes en question avaient ete utilisees durant I' attaque perpetree a I' eglise de
Ruhanga1583.

Ntabakuze

1436. Ntabakuze a affirme que dans la soiree du 7 avril 1994, il avait etabli un poste de
commandement a I'aeroport de Kanombe et que cela etant, il n'etait pas frequemment au
camp Kanombe. II a nie etre alle a Kabuga et a Ruhanga apres la mort du President
Habyarimana en soulignant aue la principale mission du bataillon para-commando a l'epoque
etait de defendre l'aeroport" 4.

remoin a decharge DI-43 cite par Ntabakuze

1437. D'ethnie hutue, Ie temoin DI-43, qui habitait dans la zone de Kabuga, avait entendu
dire que c'etaient principalement des gens de la commune de Bicumbi qui avaient commis les
meurtres de refugies tutsis qui avaient eu pour theatre I'eglise de Ruhanga, vers Ie 9 avril
1994. II a indique qu'il n'avait entendu personne dire que des militaires avaient participe a
I' attaque et a releve que les effectifs de la gendarmerie de Kabuga a I' epoque etaient
insignifiants. Le ternoin DI-43 a dit avoir ete informe du fait que des militaires appartenant a
des unites indeterminees avaient ete deployes dans la zone de Ruhanga vers Ie 14 ou Ie
IS avril en vue de freiner la progression du FPR. II a ajoute que les refugies tutsis qui s'y
trouvaient avaient toutefois deja ete tues 1585

•

Deliberation

1438. La Charnbre releve quil ressort des elements de preuve pertinents que des refugies
tutsis ont ete tues a l'eglise de Ruhanga en avril 1994. Elle souligne que les principaux points
litigieux concernant cette question ont trait au moment precis ou ces faits se sont deroules et a
la participation oui ou non de Ntabakuze et du bataillon para-commando a leur perpetration.
Elle fait observer que le temoin DCH a ete Ie seul a mettre en cause l'accuse et son unite dans

1582 Comptes rendus des audiences du 22 juin 2004, p. 97 a99, et du 24 juin 2004, p. 67 et 68. Les comptes
rendus d'audience ne permettent pas d'identifier c1airement dans la fourchette des jours allant du 14 et 17 avril
1994, ceux au cours desquels les trois attaques ont eu lieu.
1583 Compts rendus des audiences du 22 juin 2004, p. 87 a94, et du 30 juin 2004, p. 35 a37.
1584 Compte rendu de I'audience du 21 septembre 2006, p. 17 a19.
1585 Comptes rendus des audiences du 27 fevrier 2006, p. 82 a 84, et du 3 mars 2006, p. 5 a 10 ; Ntabakuze,
piece aconviction D.203 (fiche d'identification individuelle).
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les massacres perpetres al'eglise et aaffirmer que de plusieurs attaques ont ete lancees entre
Ie 14 et Ie 17 avril. Elle precise que DCH a lui-meme reconnu avoir fait partie des assaillants.
La Chambre rappelle acet egard qu'il a plaide coupable devant une juridiction rwandaise et a
ete condamne en 2000 a sept ans d'emprisonnement pour crimes commis dans la zone de
Kabuga en avril 19941586

. Cela etant, elle considere qu'i! y a lieu pour elle de faire preuve de
circonspection dans I' appreciation de son temoignage,

1439. La Chambre releve que la deposition de DCH sur I'attaque perpetree a l'eglise de
Ruhanga est peu detaillee, exception faite de I'assertion tendant a etablir que c'etaient les
Interahamwe et les militaires qui avaient commis les meurtres dont ce lieu avait ete le theatre.
Elle fait egalement observer que contrairement ace qu'il a affirme ala barre, il ne fait aucune
mention de son implication dans ce massacre dans sa declaration de temoin et dans Ie
jugement portant condamnation subsequemment rendu contre lui au Rwanda. Elle souligne
que dans Ie cadre de I'interrogatoire conduit par les autorites rwandaises en 1999, DCH a
avoue avoir commis plusieurs crimes sans toutefois inclure dans leur nombre les attaques
perpetrees contre I' eglise de Ruhanga. Invite par les autorites en question a parler de ces
attaques, il s'etait contente de citer Ie nom d'un individu qui selon lui s'etait employe a
chercher des renforts aKabuga aux fins de la perpetration de l'attaque et avait ajoute qu'il ne
savait rien d'autre de ce massacre. La Chambre signale qu'a la fin de sa declaration, DCH
avait affirme avoir dit toute la verite1

587.

1440. Elle releve que lors de son contre-interrogatoire, DCH a ete invite a s'expliquer sur
cette disparite qui s'observait entre sa deposition au pretoire et sa declaration de temoin, En
guise de reponse, il avait precise qu'au moment de sa comparution devant Ie Tribunal, il avait
cesse de faire l'objet de toute enquete criminelle ouverte au Rwandal 588

. La Chambre est
consciente du fait que les suspects peuvent essayer de minorer leur propre implication dans Ie
genocide en n'avouant que certains des actes qu'ils ont commis. Cela dit, elle souligne qu'il
ressort de I'explication par lui foumie, que DCH etait anime de I'intention d'induire en erreur
les autorites judiciaires rwandaises, et que cet acte est de nature a faire naitre des doutes sur
sa credibilite,

\58. Ntabakuze, piece aconviction D.70 (jugement rendu au Rwanda Ie 8 decernbre 2000).
\58' Ntabakuze, piece a conviction D.68 C (declaration faite devant les autorites rwandaises Ie 25 mai 1999),
page 13 en particulier: (« Q. Les informations qui font etat que Rubanga a ete attaque par Ies gens en
provenance de Kabuga sont-elles exactes ? R. Un des enfants originaires de Gasagara et qui residaient aKabuga,
Ie nomrne SHAFI, a dit qu'i! venait de chez lui ala recherche de renfort, en la personne de GASONGO, car 1a
situation y etait explosive. Je ne sais rien d'autre ») et page 18 (oil il conclut en ces termes sa declaration r « ...
J'ajoute que rna declaration est vraie. Je ne vous ai rien cache »),
\588 Compte rendu de l'audience du 29 juin 2004, p. 58 (« Je vous dis qu'en ce rnoment-la, quandje repcndais au
Procureur, j'etais accuse. Aujourd'hui, je ne suis pas accuse. Voila rna reponse. A l'epoque, j'etais accuse
devant un tribunal, etj'ai explique la situation, etje suis venu ici expliquer la situation »),
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1441. La Chambre fait observer que Ie verdict de culpabilite rendu contre DCH en decernbre
2000 se fondait exclusivement sur ses propres aveux l 589

. Elle estime qu'i! n'est pas sans
interet de raPReler que l'un de ses coaccuses avait ete inculpe de meurtres perpetres al' eglise
de Ruhanga' 90. A ses yeux, il appert de cette inculpation que nonobstant Ie fait que, tel
qu'evoque ci-dessus, les crimes commis aI'occasion dudit massacre aient ete examines dans
Ie cadre de son proces, DCH a continue agarder Ie silence sur sa propre participation aleur
perpetration. La Chambre fait observer en outre que, dans sa premiere declaration faite
devant les enqueteurs du Tribunal en fevrier 2000, avant Ie prononce de son jugement par la
juridiction rwandaise, DCH avait egalement fait I'impasse sur les attaques perpetrees contre
l'eglise, se contentant de citer Ie nom de Ntabakuze relativement a une livraison d'armes
effectuee aun barrage routier erige aKabuga, trois aquatre jours afgres la mort du President,
ce qui signifie que l'accuse se trouvait en ce lieu vers Ie 10 avril 1

91. Elle constate toutefois
que dans les declarations par lui faites subsequemment devant les enqueteurs du Tribunal en
200 I et en 2004, DCH avait soutenu que Ntabakuze et les membres du bataillon para
commando avaient participe aux attaques perpetrees contre ladite eglise entre Ie 15 (et non Ie
14 comme ille dit dans sa deposition) et Ie 17 avril, sauf a remarquer qu'il ne les situe sur les
I· d I .,. . d ., 1592ieux que urant a premiere journee e cette operation .

1442. La Chambre releve qu'hormis DCH, Ie temoin DI-43 est Ie seul aavoir depose sur les
attaques perpetrees a Ruhanga. II a affirme avoir entendu dire que de nombreux refugies
tutsis avaient ete tues en ce lieu vers Ie 9 avril. Elle a pris note du fait que son temoignage
releve du our-dire, et qu'il a fait savoir que c'est vers Ie 14 ou Ie 15 avril que la presence des
militaires avait ete observee a Ruhanga. Elle releve qu'il est impossible d'exclure la
possibilite que d'autres attaques aient ete perpetrees dans la zone tant vers Ie 10 avril qu'entre
Ie 14 et Ie 17 du meme mois. Elle considere toutefois, qu'il y a lieu de noter que la version
des faits presentee par Ie temoin DI-43 cadre bien avec les conclusions de la Chambre de
premiere instance saisie en l' affaire Semanza, laquelle a etabli que c' est Ie 10 avril qu' a ete
perpetree I' attaque de l'eglise de Ruhanga conformement aux allegations visees dans I'acte
d'accusation decerne en l'espece I593

.

15" Ntabakuze, piece aconviction D.70 C (jugement rendu au Rwanda Ie 8 decembre 2000), p. 2, 3, 14,23 a24
et 31.
1590 Le coaccuse du temoin DCH avait ete expressement accuse d'avoir participe a l'attaque lancee contre
l'eglise de Ruhanga avec des elements de la Garde presidentielle (par opposition aux para-commandos) et la
police communale de Bicumbi. Voir Ntabakuze, piece a conviction D.70 C (jugement rendu au Rwanda Ie
8 decembre 2000), p. 4 et 40.
1591 Kabiligi, piece aconviction D.63 (declaration du 23 fevrier 2000). Dans la premiere partie de la declaration,
Ie temoin evoque la situation generale qui prevalait a Kabuga et expressement les contacts presumes exister
entre Ntabakuze et Ie ternoin, avant de passer aJerome Bicamumpaka qui en constitue Ie sujet principal.
1592 Le temoln DCH a fait plusieurs declarations dont trois s'averent dignes d'interet au regard des faits
pertinents: Nsengiyumva, piece a conviction D.50 (declaration du 20 septembre 2001); Kabiligi, piece a
conviction D.64 (declaration du 29 octobre 2001); Kabiligi, piece a conviction D.67 (declaration du 6 mars
2004).
1593 Le temoin DCH a depose il charge dans I'affaire Semanza pour refuter l'alibi de la Defense. La Chambre de
premiere instance a releve que la version des faits par lui presentee (attaques multiples perpetrees il Ruhanga du
14 au 17 avril) s'ecartait nettement de la these generale du Procureur (une seule attaque Iancee contre l'eglise de
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1443. La Chambre releve que la deposition de DCH n'est corroboree par aucun element de
preuve produit en I' espece, Cela etant, et apres avoir examine I' ensemble des elements de
preuve produits en l'especc, elle conclut qu'a lui seul, son temoignage ne suffit pas pour
etablir au-dela de tout doute raisonnable que Ntabakuze et Ie bataillon para-commando ont
participe a des attaques perpetrees a I'eglise de Ruhanga entre le 14 et Ie 17 avril 1994. Elle
fait observer que cette conclusion s'applique egalement aux allegations tendant a etablir que
Ntabakuze a foumi des arrnes au temoin DCH ainsi qu'ad'autres assaillants a Kabuga.

1444. La Chambre rappelle qu'elle a precedemment conclu que Ntabakuze avait ete informe
comme il se devait de ces allegations. Cela etant, elle estime qu'il n'y a pas lieu pour elle de
reexaminer les arguments developpes par la Defense de Ntabakuze relativement a
I'articulation de ces faits dans l'acte d'accusation'j'".

4.1.6 Colline de Masaka, mi-avril

Introduction

1445. La Chambre fait observer que dans l'acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, Ie
Procureur allegue que des Ie 7 avril 1994, des elements de l'armee rwandaise et des
Interahamwe se sont livres a des massacres contre la population civile tutsie a Kigali et que
ces actes ont notamment ete perpetres dans des endroits OU elle avait cherche refuge pour se
mettre a l'abri du danger. Elle releve en outre que dans l'acte d'accusation de Nsengiyumva,
Ie Procureur soutient qu'entre Ie 8 avril et la mi-juillet 1994, I'accuse a ordonne a des
miliciens et a des militaires d'exterminer la population civile tutsie et ses complices. Elle
constate qu'a travers ces allegations generales, Ie Procureur cherche a faire engager la
responsabilite de Ntabakuze et de Nsengiyurnva a raison de faits survenus a la mi-avril 1994
et dans lesquels ils seraient tous deux impliques en vertu de I'autorisation donnee par
Ntabakuze a Nsengiyumva de prendre 30 membres du bataillon para-commando du camp
Kanombe et de les conduire sur la colline de Masaka pour y tuer des civils tutsis. Elle fait
observer qu'a I'appui de cette allegation, le Procureur invoque Ie temoignage de DBN 1595

.

1446. Les Defenses de Ntabakuze et de Nsengiyumva reiterent leurs objections precedentes
faisant grief au Procureur de n'avoir pas plaide comme il se devait ces allegations dans leurs
actes d'accusation respectifs. Elles soutiennent que la deposition de DBN concernant la
reunion tenue au camp Kanombe et la presence de Nsengiyumva est peu plausible. Elles

Ruhanga Ie 10 avril). Voir jugement Semanza, par. 159 a 161. La Chambre d'appel n'a pas juge deraisonnable la
conclusion de la Chambre de premiere instance. Voir arret Semanza, par. 214.
1594 Decision on Ntabakuze Matian for Exclusion of Evidence (Chambre de premiere instance), 29 juin 2006,
r,ar. 39 a4 I.
sss Acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.36 ; acte d'accusation de Nsengiyumva, par. 6.22, 6.33,

6.36; Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 427, 1324 a) et 1329 ; p. 591 et 592, 632 a634 ainsi que
642 et 643.
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soulignent en outre que son temoignage sur I'attaque reIeve d'un our-dire non corrobore, et
qu'il est contredit par ceux de OME-I, ICC-I, DH-51 et DM_231596

•

Elements de preuve

Temoin acharge DBN

1447. D'ethnie tutsie, Ie ternoin DBN, qui servait au sein du bataillon para-commando, a
affirme qu'entre Ie 10 et Ie 15 avril, vers 8 heures-8 h 30 du matin, Ntabakuze avait tenu une
reunion a Joli Bois, a l'interieur du camp Kanombe. Plus de 100 des 150 membres que
comptait approximativement Ie bataillon para-commando qui y etait stationne avaient
participe a ladite reunion. Elle avait pour objet de discuter de l'evacuation du camp vers
I'Ecole technique officielle motif pris de ce que les Inyenzi s'en etaient rapproches
dangereusement. Aucun des commandants de compagnie ou de peloton du bataillon n'avait
assiste a ladite reunion puisqu'ils etaient deployes sur leurs positions de combat respectives.
Selon DBN, la reunion avait dure moins d'une heure et s'etait peut-etre terminee vers 9 h 20
du matin. Environ 10 minutes apres son commencement, Nsengiyumva etait arrive au camp
au volant d'une jeep de I'armee, en compagnie de quatre ou cinq militaires armes, assis a
l'arriere du vehicule, et s'etait gare a plus ou moins 15 metres de I'endroit OU se trouvait
DBN. Au dire du ternoin, il s'etait entretenu avec Ntabakuze pendant apeu pres cinq minutes
et lui avait demande I'autorisation de conduire un peloton de militaires sur la colline de
Masaka OU se cachaient des « Inkotanyi ». Le ternoin DBN a affirme qu'il se trouvait aquatre
metres de Ntabakuze et de Nsengiyumva pendant qu'ils s'entretenaient. II a dit qu'en 1993, il
avait vu Nsengiyumva a plusieurs occasions au camp Kanombe et ajoute qu'il l'avait

. ". d I ." d G' ·1597rencontre une lOIS ans a pretecture e isenyt .

1448. Selon DBN, Ntabakuze avait pris la parole devant les militaires en rassemblement
dans I'espoir que des volontaires prets a accompagner Nsengiyumva sortiraient de leurs
rangs. Quelques minutes plus lard, vers 8 h 50 ou 9 heures du matin, un peloton forme de
30 militaires mais au nombre desquels ne se trouvait aucun officier avait embarque a bord
d'un camion qui avait pris la direction de la colline de Masaka qui se trouvait a huit
kilometres de la, Au dire du temoin, les elements dudit peloton etaient munis d' armes afeu et
de grenades. La Chambre releve toutefois que DBN n'a pas ete en mesure de donner Ie nom
de I'un quelconque des membres dudit peloton, exception faite de celui du chauffeur qui
s'appelait Rwanyamera. Selon DBN, il fallait 15 a 20 minutes pour couvrir la distance qui
separait le camp de la colline, en roulant avive allure. II a indique que les militaires etaient de
retour 40 minutes plus tard, au moment precis OU la reunion touchait a sa fin. 11 a affirme

l5% Derniercs conclusions ecrites de Ntabakuze, par. 1919 it 1949; Demieres conclusions ecrites de
Nsengiyumva, par. 2025 el 2026, 2595 it 2600, 3054 it 3058 ainsi que 3059 it 3063 ; compte rendu de l'audience
du 31 mai 2007, p. 74 it 77. La Defense de Bagosora et celle de Kabiligi n'ont pas repondu it ces allegations,
1597 Comptes rendus des audiences du I" avril 2004, p. 54 it 59, du 5 avril 2004, p. 105 it 116, et du 6 avril 2004,
p. I et 2, 4 el 5 ainsi que 10 et II ; piece it conviction P.198 (fiche d'Identification individuelle). Le temoin a
identifie I'endroil dit Joli Bois oil s'etait lenue la reunion, sur un croquis representant Ie camp Kanombe.
Ntabakuze, piece it conviction D.53 (croquis du camp Kanombe).
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avoir entendu deux membres du bataillon para-commando qui n'appartenaient pas a sa
compagnie et qui avaient accompagne Nsengiyumva dire qu'on les avait induits en erreur en
leur faisant croire qu'il y avait des « lnkotanyi » sur la colline de Masaka. lis avaient ajoute
qu'en realite, ce qu'il y avait sur les lieux, c'etaient des refugies tutsis qui sc cachaient dans
les plantations de cafe et les maisons de la zone. Le temoin DBN a precise que les militaires
avaient lance des grenades sur eux et qu'i! n'y avait pas eu de combats. La Chambre releve

fait 't' fi 'R 1598que ce 1aJ a e e con irme par wanyamera .

Ntabakuze

1449. Ntabakuze a affirme que la reunion qui se serait tenue a Joli Bois ala mi-avril, selon
DBN, n'avait jamais eu lieu. II a fait savoir qu'il n'etait pas Ie superieur hierarchique de
Nsengiyumva, et que cela etant celui-ci n'etait pas habilite a lui demander de mettre scs
hommes a sa disposition'F".

Nsengivumva

1450. Nsengiyumva a nie s'etre rendu au camp Kanombe ou sur la colline de Masaka en
1994, au cours du deroulemcnt des faits pertinents. Il a affirme que des Ie 9 avril 1994, a
cause des combats, la route Kigali-Kanombe etait devenue inaccessible. Cela etant, il lui
aurait ete impossible de se rendre en ce lieu a partir de la prefecture de Gisenyi. II a ajoute
que ni lui-merne ni aucun des membres de sa famille ne disposait d'une residence a
Masakal 600

.

Temoin a decharge ICC-I cite par Nsengivurnva

1451. D'ethnie hutue, Ie temoin ICC-I qui habitait non loin de la colline de Masaka en avril
1994 a affirme avoir entendu dire qu'entre Ie 7 et 21 avril 1994, un groupe d'assaillants
connus sous Ie nom des « Zoulous » avaient tue des Tutsis dans la zone. II a indique qu'il n'a

d I d I ... d N' . 1601enten u personne par er e a participation e sengtyumva aux tuenes .

Temoin a decharge OME-I cite par Nsengivumva

1452. D'ethnie hutue, Ie ternoin OME-I qui etait un militaire stationne au camp Kanombe
avait des liens de parente avec Nsengiyumva. II a affirme ne pas avoir vu Nsengiyumva au
camp Kanombe en avril 1994. Selon lui, des la mi-avril, Ntabakuze et Ie bataillon para
commando avaient ete deployes vers la zone de combat oil l'armee faisait face au FPR, et
n'etaient plus bases au camp Kanombe. De I'avis de OME-I, compte tenu de cette situation,

1598 Comptes rendus des audiences du I" avril 2004, p. 57.59. du 5 avril 2004, p. 115.117, et du 6 avril 2004,
p.I'IO.
1599 Compte rendu de I'audience du 21 septembre 2006, p. 19 .21 et 73 .74.
1600 Compte rendu de I'audience du 9 octobre 2006, p. 58 .60.
1601 Compte rendu de I'audience du 10 octobre 2006, p. 60, 62-64, 65 et 67 de la version anglaise; Ntabakuze,
piece. conviction D.222 (fiche d'identification individuelle).
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il aurait ete etrange que Nsengiyumva conduise une operation militaire en dehors de son
secteur operationnel, II a ajoute que la residence ~rivee de Nsengiyumva se trouvait a Ndera,
dans la commune de Rubungo et non a Masakal 60

.

Temoin a decharge LE-I cite par Nsengiyumva

1453. D'ethnie hutue, le temoin LE-I, qui etait un officier superieur dans I'armee, a affirme
que les commandants de secteur operationnel tels que Nsengiyumva relevaient directement
de l'autorite du chef d'etat-major de l'armee et qu'ils n'etaient pas habilites a conduire des
operations en dehors de leur secteur sans I'autorisation prealable de celui_ci I603

.

Temoin a decharge DM-23 cite par Nsengiyumva

1454. D'ethnie hutue, Ie temoin DM-23 qui servait a 1'etat-rnajor de l'armee a dit ne pas
avoir eu connaissance d'une visite que Nsengiyumva aurait effectuee au camp Kanombe en
avril 1994. Selon lui, l'accuse ne disposait d'aucune residence a Masaka (Kigali) mais en
possedait une a Ndera, a 10 kilometres de la, II a affirme qu'il ignorait si en avril,
Nsengiyumva avait demande la permission de se rendre a Masaka, ou s'il y etait aile sans
autorisation1604.

Temoin a decharge DH-51 cite par Ntabakuze

1455. D'ethnie hutue, le temoin DH-51 qui servait au sein du bataillon para-commando et
qui etait stationne au camp Kanombe a affirme qu'aucune reunion ne s'etait tenue a Joli Bois
a la mi-avril 1994. II a atteste qu'il n'avait jamais entendu dire que Nsengiyumva s'etait

d K b I , . d . 1605ren u au camp anom e vers a peno e pertmente .

Temoin a decharge LIQ-l cite par Nsengiyumva

1456. D'ethnie hutue, Ie temoin LIQ-l qui habitait dans la prefecture de Gisenyi a affirme
que Ie 14 avril 1994, Nsengiyumva s'etait rendu ala Bralirwa, la brasserie de la prefecture de
Gisenyi dans le but d'y faire deposer Ie corps du President Habyarimana dans une chambre
froide, II a ajoute que le 15 avril, Nsengiyumva etait revenu sur les lieux et i11'avait VU

1606.

1602 Compte rendu de l'audience du 7 juin 2006, p, 46 a50 (huis c1os); Nsengiyumva, piece aconviction D.184
(fiche d'identification individuelIe). Cite par Ntabakuze, Ie temoin est egalement designe par Ie pseudonyme de
temoin adecharge D1.137.
1603 Compte rendu de l'audience du 19 octobre 2005, p. 55 a57 ; Nsengiyumva, piece aconviction D.112 (fiche
d'identification individuelIe).
1604 Compte rendu de I'audience du 23 fevrier 2006, p. 23 et 24; Ntabakuze, piece aconviction D.199 (fiche
d'identification individuelIe).
1605 Compte rendu de I'audience du 6 decernbre 2004, p. 24 et 25 ainsi que 30 a 32 ; Nsengiyumva, piece a
conviction D.188 (fiche d'identification individuelIe).
1606 Compte rendu de I'audience du 19 juin 2006, p. 17 et 18 ainsi que 25 a27.
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Deliberation

1457. La Chambre releve que DBN est Ie seul temoin qui a depose sur la reunion des
membres du bataillon para-commando tenue au camp Kanombe a la mi-avril et au cours de
laquelle Nsengiyumva avait demande aNtabakuze de lui affecter des hommes pour se rendre
sur la colline de Masaka. Elle fait observer en outre qu'il n'est pas conteste que DBN etait un
element du bataillon para-commando, et que cette situation le predisposait a avoir certaines
connaissances sur les activites de son unite.

1458. Elle signaie qu'elle n'a pas ete saisie d'elements de preuve suffisants pour etablir Ie
bien-fonde de I'assertion de Nsengiyumva tendant ademontrer que la route reliant Gisenyi a
Kigali etait pas inaccessible. Elle estime egalement que I'assertion faite par LIQ-I a I'effet
d'etablir que Nsengiyumva se trouvait aGisenyi les 14 et IS avril 1994 n'est pas de nature a
exc1ure la possibilite qu'il se soit trouve sur la colline de Masaka entre Ie 10 et le 15 avril.

1459. La Chambre considere qu'il est encore plus deconcertant que dans son temoignage,
DBN ait affirme qu'en depit de sa position de commandant du secteur operationnel de
Gisenyi, Nsengiyumva setait retrouve aplus de 200 kilometres de sa base, sur la colline de
Masaka situee dans la prefecture de Kigali-Rural, a I' effet d'y conduire une operation
militaire avec des volontaires appartenant a une unite d' elite qui ne relevait pas de son
commandement. Elle prend note du fait que DBN a precise que durant la periode des
massacres, le decoupage des secteurs operationnels n'etait plus respecte. Elle releve qu'i! a
ajoute que nonobstant Ie fait que Masaka fUt eloignc, il arrivait que les gens s'y rendent pour
assister ades reunions ou parce qu'ils possedaient des maisons dans la zone. Elle constate
qu'i! a en outre precise qu'a l'epoque, Ie fait de demander des renforts dans Ie but de tuer des
Tutsis etait considere comme un acte valorisant'P'". Elle fait toutefois observer qu'a rebours
de DBN, Ntabakuze, Nsengiyumva, et les temoins OME-I, LE-I, DM-23, LIQ-l et DH-51
ont tous affirme qu'une telle operation n'aurait pas ete possible compte tenu de la maniere
dont Ie commandement etait structure aI'epoque.

1460. La Chambre n'exc1ut pas la possibilite que durant la periode du genocide, la structure
et les procedures militaires officielles ri'aient pas toujours ete respectees, Cela dit, elle
affirrne que meme dans Ie contexte du Rwanda de 1994, la presence de Nsengiyumva au
rassemblement allegue et la demande par lui formulee a I'effet de se voir affecter des
hommes lui semblent tout a fait insolites. Elle rappelle que la reprise des hostilites entre Ie
FPR et l'armee rwandaise datait de quelques jours seulement et qu'a la suite de la mort du
President, la situation etait instable. Elle voit mal pourquoi, dans un c1imat aussi tendu,
Nsengiyumva aurait quitte ses troupes. Elle signale que I'explication avancee par DBN a cet
egard, asavoir que certaines personnes possedaient des maisons dans la zone, semble relever
de la conjecture. Elle fait observer que rien n'autorise a croire que Nsengiyumva avait une
maison dans cette zone. Elle souligne en outre que cette assertion a ete refutee par les temoins

1607 Compte rendu de l'audience du 6 avril 2004, p. 12 et 13.
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OME-I et DM_231608
. Elle fait observer de surcroit qu'elle n'a ete satsie d'aucune

information tendant aetablir Ie bien-fonde du second terme de I'alternative offerte par DBN
en guise d'explication, a savoir, I'obligation pour Nsengiyumva de participer a une reunion
organisee aKigali-Rural'P".

1461. Selon Ie ternoin DBN, la duree totale de l'operation menee sur la colline de Masaka,
c'est-a-dire entre Ie moment OU les militaires ont quitte Ie camp et celui de leur retour, etait de
40 minutes seulement et en tout cas de moins d'une heure. II a affirme que les militaires
etaient revenus a temps pour suivre la reunion qui s'etait ouverte a Joli Bois a leur depart
avant que celle-ci ne prenne fin. La Chambre releve que cela etant, ils n'avaient eu qu'un bref
laps de temps pour mener a bien I'operation en question puisqu'il ressort de son propre
temoignage qu'en roulant a vive allure, il fallait 15 a 20 minutes pour effectuer Ie trajet
menant a la colline de Masaka. La Chambre fait observer qu'elle a pris en consideration Ie
fait qu'i! n'est pas necessaire de disposer de beaucoup de temps pour lancer des grenades a
des refugies caches dans une plantation de cafe. Elle estime toutefois qu'il est remarquable
que selon DBN, l'operation se soit deroulee aussi rapidemcnt'P".

1462. La Chambre reIeve que Ie temoin DBN n'a pas ete amerne de citer Ie nom d'un seul
des militaires qui selon lui auraient participe a I'operation, exception faite de celui du
chauffeur. Elle estime que son temoignage sur la participation des militaires aux massacres
perpetres sur la colline de Masaka releve d'un our-dire et que de surcroit, il n'est pas
corrobore. Elle constate en outre que personne n'a en fait vu Nsengiyumva sur la colline de
Masaka ou assiste au deroulement de l' operation qui y aurait ete menee, Cela dit, elle fait
observer que Ie poids qui s'attache au temoignage d'ICC-I tendant a etablir qu'il n'avait
entendu personne parler de I'implication de Nsengiyumva dans ]'attaque est limite. Elle
souligne en outre que s'il est vrai qu'ICC-I n'a pas personnellement assiste a I'attaque, il
reste qu'il a entendu dire que Ie massacre pertinent avait ete perpetre par des Interahamwe
surnommes les « Zoulous ».

1463. Apres avoir precede a l'appreciation de I' ensemble des elements de preuve dont elle a
ete saisie et pris en compte, en particulier, Ie fait que Ie temoignage de DBN n'est pas
corrobore, la Chambre se dit convaincue que Ie Procureur n'a pas etabli au-delade tout doute
raisonnable que Ntabakuze a affecte a Nsengiyumva 30 membres du bataillon para
commando al'effet de les voir tuer des civils tutsis sur la colline de Masaka.

1608 La Chambre a tenu compte du fait que Ie temoin OME-I etait apparente aNsengiyumva.
1609 On s'etonne egalement que Ntabakuze ait pu convoquer une importante reunion relative a l'evacuation du
camp en l'absence de tous ses commandants de compagnie ou de peloton (qui, selon DBN, se trouvaient sur
leurs positions de combats respectives). 11 convient de rappeler qu'en fin de compte, Ie camp Kanombe n'est
tombe qu'en mai 1994. Voir compte rendu de I'audience du 6 avril 2004, p. I et 2.
1610 Le temoin DBN a d'abord dit que la reunion s'etait terminee autour de 9 h 20 du matin. 11 a egalement
indique que l'operation lancee sur la colline de Masaka avait dure 40 minutes, apres avoir commence a8 h 50
ou 9 heures du matin peut-etre, et que les assaiJIants etaient revenus juste au moment oil la reunion prenint fin.
La Chambre considere que cette disparite ne prete pas a consequence attendu que les chiffres avances par Ie
temoin ne constituent manifestement que des estimations.
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1464. Elle rappelle qu'elle a deja conclu que Ntabakuze et Nsengiyumva avaient ete
suffisamment informes de cette allegation. Cela etant, elle estime, sur la foi de sa conclusion,
qu'il n'y a pas lieu pour elle de proceder a un reexamen des arguments developpes par la
Defense a i'effet d'etablir qu'elle n'a pas ete informee comme il se devait de cette
allegation1611.

4.1.7 Barrage routier de Kiyovu, avril-juin

Introduction

1465. Dans I'acte d' accusation de Bagosora, il est allegue que dans la nuit du 6 au 7 avril
1994, des militaires, au nombre desquels figuraient des elements de la Garde presidentielle,
ont erige des barrages routiers et que des miliciens se sont joints a eux pour en assurer Ie
contr6le ou etabli les leurs oil des Tutsis ont ete tues. II ressort egalement de l'acte
d'accusation de Nsengiyumva qu'entrc Ie 8 avril et la mi-juillet 1994, Nsengiyumva a
ordonne aux miliciens d' eliminer les Tutsis. II y est en outre allegue que des actes de violence
sexuels ont ete perpetres aux barrages routiers. A l' appui de ces allegations a caractere
general, Ie Procureur fait valoir qu'entre avril et juillet 1994, Bagosora et Nsengiyumva se
sont rendus a maintes reprises a un barrage routier erige dans Ie quartier de Kiyovu, a Kigali.
La Chambre fait observer que pour etayer cette these, il fait fond sur les depositions des
temoins DAS et XXCI612

.

1466. Les Defenses de Bagosora et de Nsengiyumva font valoir que les elements de preuve
produits par Ie Procureur debordent le cadre de l'acte d'accusation. Elles soutiennent en outre
que les depositions des temoins a charge ne sont pas credibles, notamment en ce qu'il y est
allegue que les accuses se trouvaient a certains barrages routiers au moment precis oil ils
etaient ailleurs. A I'afgui de cette these, elles invoquent les ternoignages de VO-5, CO-3,
LE-I, LIQ-I et LMG1

3.

1611 Decision on Ntabakuze Motion for Exclusion of Evidence (Chambre de premiere instance), 29 juin 2006,
par. 39 it 41 ; Decision on Nsengiyumva Motion for the Exclusion of Evidence Outside the Scope of the
Indictment (Chambre de premiere instance), 15 septembre 2006, par. 26 it 28.
1612 Acte d'accusation de Bagosora, par. 5.45, 6.28, 6.31, 6.62, 6.63 et 6.65; acte d'accusation de Nsengiyumva,
par. 5.32, 6.22 et 6.34 ; Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 171, 180, II 03 e), I), 1104, 1128 et
1129 ainsi que 1133 it 1139 ; p. 738 it 742, 758, 759, 772 it 779, 871 it 874 ainsi que 892 it 896 de la version
anglaise. Les crimes commis aux barrages routiers eriges aux quatre coins de Kigali sont examines par la
Chambre dans une autre partie dujugement (Ill.5.1).
1613 Memoire final de la Defense de Bagosora, par. 1284 it 1308, 1334 it 1338, 1495, 1774 ainsi que 2244 et
2328; Dernieres conclusions ecrites de Nsengiyumva, par. 306 it 328, 1095, 1198 it 2000,2600 ainsi que 3070
et3147.
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Elements de preuve

Temoin it charge DAS

1467. D' ethnie tutsie, le ternoin DAS travaillait en tant que gardien au quartier de Kiyovu, it
Kigali, en 1994. Selon lui, Ie 8 avril 1994, it 6 heures du matin, Ie caporal Irandemba, qui etait
gardien au domicile de Protais Zigiranyirazo, le beau-frere du President Habyarimana, s' etait
presente it son lieu de travail et lui avait ordonne, ainsi qu'a d'autres personnes exercant les
memes fonctions que lui dans Ie quartier, de monter la garde chez Zigiranyirazo. Le ternoin
DAS, qui connaissait bien Irandemba, a affirme etre reste it ce poste pendant trois mois. A
son dire, il y avait au total huit personnes dont trois elements de la Garde presidentielle qui
montaient la garde devant Ie domicile de Zigiranyirazo. II a ajoute que des Interahamwe s'y
etaient egalement presents'?".

1468. Le ternoin DAS a indique que Ie 12 avril, entre 6 heures et 7 h 30 du matin, une
quarantaine d'Interahamwe, dont certains portaient des armes it feu et d'autres des machettes,
des gourdins ou des haches s'etaient presentes chez Zigiranyirazo. II a affirme qu'en guise de
reponse it la question posee par Zigiranyirazo it I'effet de savoir pourquoi ils n'avaient pas
encore commence ce que les autres etaient en train de faire, ces demiers avaient erige un
barrage routier avec son concours et celui des autres gardes. Au dire de DSA, Ie caporal
Irandemba avait pris le commandement du barrage routier et en avait assure la direction
jusqu'au 4 juillet 1994, date it laquelle il avait ete demantele. Pendant cette periode, sept it
huit gardiens tutsis, dont DAS avaient participe it la garde du barrage routier aux cotes de
militaires et d'Interahamwe. Le temoin DAS a precise qu'a aucun moment, il n'y avait eu
deux barrages routiers devant la maison de Zigiranyirazo. II a ajoute que parmi les taches
qu'il etait appele it accomplir, figuraient notamment celles qui consistent it arreter et it fouiller
les vehicules, it controler I'identite des personnes desireuses de franchir Ie barrage routier, et
finalement it enlever les cadavres. Selon lui, des le 12 avril, les personnes qui etaient
identifiees comme etant des Tutsis etaient tuees, meme si c'etaient des enfants, des personnes
agees et des femmes. II a precise que les Hutus depourvus de cartes d'identite etaient accuses
d'etre des complices par les assaillants, suite it quoi ils etaient tues eux aussi 1615.

1469. Le temoin DAS a indique qu'a son insu, apres Ie depart de Zigiranyirazo survenu le
15 ou Ie 16 avril, les Interahamwe et les militaires, y compris Ie caporal Irandemba,
conduisaient les jeunes femmes hutues et tutsies dans une residence situee en face de celie de

1614 Comptes rendus des audiences du 4 novembre 2003, p. 48 et 49 ainsi que 61 a 63, du 6 novembre 2003,
p. 20 a 24 ainsi que 28 et 29, et du 7 novembre 2003, p. 19 a 21 ; piece a conviction P.119 (fiche d'identification
individuelle).
1615 Comptes rendus des audiences du 5 novembre 2003, p. 6 et 7, 11 a21 ainsi que 48, du 6 novembre 2003,
p.6 et 7 (huis clos), 14 et 15,20 a26, 41 et 42,56 a58 ainsi que 61 a 63, et du 7 novembre 2003, p. 10 et II
ainsi que 19 a 21. Le temoin DAS a identifie une serie de photographies du quartier Kiyovu, et notamment
d'endroits situes non loin du barrage routier. Voir compte rendu de I'audience du 6 novembre 2003, p. I a4 et 6
a10 (huis clos) ; piece a conviction P.120 A-D (photographies du quartier Kiyovu).
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Zigiranyirazo et qui avait ete surnommee « la maison des Chinois » pour les violer. II a
egalement atteste que des viols etaient perpetres it I'mterieur de la concession de
Zigiranyirazo. A son dire, les Interahamwe sequestraient it l'interieur de la maison des
Chinois des femmes qui n'avaient aucun moyen de s'echapper et auxquelles ils donnaient it
manger. II a precise que cinq femmes qui avaient par la suite ete sauvees par Ie FRP s'etaient
trouvees dans une telle situation. II s'agissait de Goretti, de Mutesi de la poste, d'Eriphanie
d'Electrogaz, d'une commercante repondant au prenom d'Immaculee, et de Davital61

.

1470. Selon Ie temoin DAS, il y avait dans Ie quartier de Kiyovu d'autres barrages routiers
qui etaient generalement gardes par trois ou quatre personnes et OU les vehicules n'etaient pas
arretes, II a precise qu'aucun barrage n'avait ete erige avant Ie 8 et Ie 9 avril, dates auxquelles
les etrangers avaient fui Ie quartier. Au dire de DSA, durant la periode pertinente, Ie temoin
XXC montait la garde it un barrage routier erige dans Ie voisinage du bureau de I'Union
europeenne et de l'eglise presbyterienne. II a ajoute qu'il ne s'ctait jamais rendu it ce barrage
routier mais que XXC et d'autres gardiens qui Ie contr61aient venaient parfois it son barrage
routier. Le temoin DAS a dit avoir vu XXC avec une arme it feu et indi~ue avoir entendu tirer
des coups de feu venant de la direction du barrage routier dudit temoin1

17.

1471. Le temoin DAS a affirme que quatre fois de suite, il avait vu Bagosora, Nsengiyumva
et le lieutenant-colonel Ephrem Setako it son barrage routier. A son dire, les susnommes se
trouvaient it bord de la meme jeep militaire de marque Mercedes-Benz et etaient
accompagnes de deux militaires, un chauffeur et un garde du corps. II a indique que la
premiere fois qu'illes avait vus, c'etait vers Ie 14 avril, it peu pres it II heures du matin. Au
moment ou ils etaient arrives sur les lieux, une cinquantaine de corps sans vie gisaient it
meme Ie sol it proximite du barrage routier. Des militaires et des Interahamwe etaient en train
de tuer des civils, hommes, femmes et enfants, qui avaient ete identifies comme etant des
Tutsis ou demunis de cartes d'identite. Le ternoin DAS a affirme que sans Ie vouloir, il avait
entendu Setako dire: « Tuez-les l Tuez-Ies ! Pourquoi ils ont tue Habyarimana [?] [parce
que] ils sont [...] Tutsis[.] » II a ajoute qu'il avait egalernent entendu Bagosora feliciter les
militaires et les Interahamwe parce qu'« ils travaillaient, ils etaient actifs », ce qui dans son
entendement signifiait qu'ils tuaient des Tutsis. II a precise que ni Bagosora ni Nsengiyumva
n'avaient enjoint aux militaires de mettre un terme aux executions, ou pris une quelconque

di . I' . 1618mesure ISCIP maire contre eux .

1472. Selon DAS, Bagosora, Nsengiyumva et Setako s'etaient egalement rendus au barrage
routier vers le 2 mai 1994. Durant leur visite, un groupe de refugies zairois compose de plus
de 20 personnes avaient ete bloques au barrage au motif pris de ce que leurs epouses
rwandaises etaient des Tutsies. II a affirme qu'apres avoir constate l'arrestation de leurs
epouses, les Zairois avaient supplie Bagosora de les laisser passer avec e1les. Bagosora avait

1616 Compte rendu de I'audience du 5 novembre 2003, p. 20 et 21,43 a47.
1617 Comptes rendus des audiences du 6 novembre 2003, p. 28 el29 ainsi que 34 a37, et du 7 novembre 2003,
p., 20 et 21 ; piece aconviction P.98 (croquis des barrages routiers eriges dans Ie quartier Kiyovu).
618 Comptes rendus des audiences du 5 novembre 2003, p. 18 a22, du 6 novembre 2003, p. 38 et 39 ainsi que

62 a65, et du 7 novembre 2003, p. 4 a8, 10 a13 et 21 a25.
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refuse et Ie temoin I'avait entendu dire: « Ie temps des Tutsis et des femmes tutsies est
revolu ». Le ternoin DAS a precise que les Zairois avaient ensuite ete autorises a franchir
seuls le barrage routier. Les Interahamwe avaient alors conduit quatre des epouses a la
maison des Chinois et tue les autres. Le temoin DAS a en outre affirme avoir entendu
Nsengiyumva dire aux Interahamwe d'aller voir si les Tutsis se cachaient a l'interieur de
l'eglise presbyterienne et de prendre leur betail en arguant du fait que « [tjout ce qui se trouve
dans ce pays appartient aux Hutus ». Au dire de DAS, au total 15 a 20 personnes
approximativement ont ete tuees au barrage routier en presence de Bagosora et de
Nsengiyumva'{'".

1473. La troisieme fois que les susnommes etaient venus au barrage routier, c'etait ala mi
juin 1994, et ils y etaient restes une vingtaine de minutes. A cette occasion, seul Setako etait
descendu du vehicule, Un gardien repondant au nom de Vianney I'avait alors supplie de lui
sauver la vie. Setako avait repondu : « ce n'est pas moi qui vous ai demande de tuer
Habyarimana ». A la suite de cela, un Interahamwe denomme Kamango avait immediatement
tire sur Ie gardien Ie tuant sur Ie coup. Bagosora et Nsengiyurnva etaient restes dans leur
vehicule et n'etaient pas du tout intervenus. Au dire de DAS, durant la presence de ces trois
officiers au barrage routier, des civils tutsis et hutus demunis de cartes didcntite y avaient ete
tues 1620

.

1474. La quatrieme visite avait eu lieu vers Ie 27 juin 1994. Bagosora, Nsengiyurnva et
Setako etaient arrives au barrage routier vers 11 heures du matin, en compagnie de Gabriel
Mbyaliyehe, Ie conseiller du secteur de Nyarugenge, et ils etaient restes sur les lieux pendant
a peu pres une demi-heure. Bagosora se trouvait approximativement a cinq metres de
I'endroit 011 des meurtres avaient ete perpetres, Le temoin DAS a affirme avoir entendu
Setako encourager les miliciens a continuer a tuer. Il a ajoutc que Mbyaliyehe avait pris la
parole devant les militaires et les Interahamwe qui contr61aient Ie barrage routier et leur avait
demande de dire aux autres gardiens du quartier qu'une reunion extraordinaire se tiendrait
dans la cour de l'hotel Kiyovu a 14 heures. Il a indique qu'a ladite reunion, Mbyaliyehe, qui
etait en compagnie de Bagosora, de Nsengiyurnva et de Setako, avait dit aux habitants du
quartier de meltre un terme aux tueries parce que la communaute intemationale etait en train
de les observer. Selon DAS, ala suite du depart de Mbyaliyehe, un contrordre avait toutefois
ete donne par Bagosora. Ce demier avait dit aux gens qui avaient assiste ala reunion d'operer
un tri parmi les Tutsis qui se trouvaient autour d'eux, d'en conduire certains ala prefecture et
de tuer les autres a proximite de cet endroit. D'apres Ie temoin, les militaires et les
Interahamwe avaient alors precede au controle des cartes d'idcntite des gens. A la suite de
cela, environ 40 Tutsis et Hutus depourvus de cartes d'identite avaient ete conduits a la
prefecture de Kigali-Ville par les militaires. Selon DAS, un autre groupe de personnes
avaient ete acherninees vers un endroit situe a proximite de l'hotel Kiyovu et tuees a coups de
gourdin. Le temoin DAS a affirme qu'il avait reussi a quitter la reunion parce qu'on ne lui

1619 Comptes rendus des audiences du 5 novembre 2003, p. 21 et 22 ainsi que 39 a44, du 6 novembre 2003,
p,. 38 et 39 ainsi que 64 a66, et du 7 novembre 2003, p. 4 a8, 12 et 13 ainsi que 24 a26.

620 Comptes rendus des audiences du 5 novembre 2003, p. 48, du 6 novembre 2003, p. 38 a40 ainsi que 66 et
67, et du 7 novembre 2003, p. 4 a7 et II a13.
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avait pas demande d'exhiber sa carte d'identite, II a indique que parmi les victimes des
meurtres perpetres figuraient Gabigi, du projet d'adduction d'eau en milieu rural, Rukundo,
Jean Karega qui etait employe chez un Allemand travaillant dans l'un des ministeres
rwandais, et Jean-Marie Vianny qui etait en service it l'hopital central de Kigali. Le ternoin
DAS a affirme qu'il etait certes relativement eloigne de la scene mais qu'il pouvait voir ce
qui se passait et entendre les hurlements et les coups de feu tires1621

•

Temoin it charge XXC

1475. D'ethnie hutue, Ie temoin XXC exercait la profession de gardien de residence dans Ie
quartier de Kiyovu, de 1990 it 1994. II a affirme que des le 7 avril 1994 au matin, il avait vu
des militaires eriger des barrages routiers et des cadavres gesir sur la route it Kiyovu. Selon
lui, Ie premier barrage routier avait ete erige Ie 7 avril vers midi devant la maison du capitaine
Simbikangwa. II etait contra le par quatre elements de la Garde presidentielle portant des
uniformes en tissu camouflage et des berets noirs. I1s avaient des grenades et etaient armes de
kalachnikovs qui avaient subsequemment ete remplacees par des fusils R-4. Le ternoin XXC
a indique qu'ils les avait reconnus parce qu'il habitait non loin du camp de la Garde
presidentielle et qu'il connaissait certains des militaires affectes it la garde des autorites dans
Ie quartier l622

•

1476. Deux autres barrages routiers avaient etc eriges devant la maison de Protais
Zigiranyirazo. L'un d' eux avait ete etabli Ie 7 avril par des militaires. Six militaires portant Ie
meme uniforme que celui porte par les elements affectes it la garde de la maison de
Simbikangwa controlaient ce barrage aux cates de plusieurs Interahamwe. Ces militaires
etaient armes de kalachnikovs qui avaient subsequemment ete remplacees par des fusils R-4
et ils disposaient en plus de mortiers. Le deuxieme barrage routier dont la mise en place avait
eu lieu Ie 10 avril etait contrale par des Interahamwe et des civils. Le ternoin XXC s'est
rappele que c'est it ce barrage routier que vers Ie 20 avril, un Interahamwe repondant au nom
de Kamango avait recu des mains de Bagosora une kalachnikov'Y'.

1477. Selon XXC, il y avait deux barrages routiers it proximite du lieu dit Ie Peage, un
endroit qui, par Ie passe, etait un poste de peage, Le premier de ces deux barrages etait erige
sur une grande avenue menant au centre ville. II etait contra le par 10 ou 12 militaires, parfois
plus, que XXC a dit ne pas etre it meme d'identifier. Le second etait garde par des
Interahamwe et se situait plus pres des feux de signalisation. II etait separe d'au moins
100 metres de I'autre barrage routier mais on pouvait voir de I'un d'eux ce qui se passait it
I'autre, et les individus affectes it leur garde se rendaient visite mutuellement. Les

1621 Comptes rendus des audiences du 5 novembre 2003, p. 48 a56, du 6 novembre 2003, p. 32 a34, 41 a44, 47
a51 et 57 a59, et du 7 novembre 2003, p. I a7, 11 et 12 ainsi que 23 it 27.
1622 Comptes rendus des audiences du 17 septembre 2003, p. 13 (huis clos), 17 it 21 et 44 a46, du 18 septembre
2003, p. 34 it 36 ainsi que 65 et 66 (huis clos), et du 19 septembre 2003, p. 49 et 50 ainsi que 59 it 62, pieces it
conviction P.96 (fiche d'identification individuelle), P.98 (croquis representant des barrages routiers).
1623 Comptes rendus des audiences du 17 septembre 2003, p. 17 it 21, 25 et 26 ainsi que 44 it 46, du
18 septembre 2003, p. 66 et 67 (huis clos), et du 19 septembre 2003, p. 59 it 61.
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Interahamwe portaient des uniformes en tissu kitenge, des habits civils ou des uniformes
militaires. Parfois, leur tenue etait it moitie militaire et it moitie civile. Ceux d' entre eux qui
avaient ete formes au maniement des armes disposaient de diverses armes it feu dont des
kalachnikovs et des fusils R_41624

.

1478. Selon XXC, toute personne se presentant it un barrage routier devait exhiber sa carte
d'idcntite. Les Hutus etaient autorises it passer. Les Tutsis et les Hutus dont la physionomie
correspondait it celle pretee aux Tutsis etaient bloques, II a affirme que de nombreuses
personnes avaient ete tuees it ces barrages routiers. A son dire, vers Ie 15 avril, les
Interahamwe avaient tue un Tutsi repondant au nom de Pierre Butoya au barrage routier situe
devant la residence de Simbikangwa. Un ressortissant de Gikongoro venant de la Sainte
Famille avait ete conduit it ce barrage routier, puis transfere au barrage routier erige devant la
residence de Zigiranyirazo, suite it quoi il avait ete achemine vers un autre endroit denomme
Ie « Village suisse» OU il a ete tue, Le temoin XXC a dit qu'il etait instruit du fait qu'il y
avait des gardiens tutsis qui travaillaient dans le quartier. II a toutefois indique qu'il ne savait
pas si l'un quelconque d'entre eux avait ete invite it tenir un barrage routier et it enterrer des
cadavres 1625.

1479. Le temoin XXC a affirrne qu'il a entendu dire que les Interahamwe tenaient leurs
armes it feu de leurs responsables nationaux qui s'etaient vus remettre des armes qui avaient
precedemment ete reprises it certains militaires. II a dit avoir appris de certains des
Interahamwe que Bagosora leur avait distribue des armes qui se trouvaient chez lui. A titre
d'exemple, il a indique que vers Ie 20 avril, Bagosora avait donne it Furaha, qui etait en poste
it Kiyovu, une Uzi et une kalachnikov et qu'il avait egalement remis une kalachnikov it
Kamango, I' Interahamwe ~ui montait la garde au barrage routier erige it proximite du
domicile de Zigiranyirazo'P' .

Bagosora

1480. Bagosora a rejete les allegations du temoin DAS. II a dit avoir quitte Kigali Ie 14 avril
1994 au matin en compagnie d'un responsable de la Banque nationale du Rwanda pour se
rendre it Gitarama et que son retour it la capitale n'etait intervenu qu'a 17 heures. II a fait
observer que Ie 14 avril, Setako etait en mission officielle it Kinshasa, au Zaire, et que de ce
fait il ne pouvait pas avoir ete present au barrage routier, et que Nsengiyumva se trouvait it
Gisenyi. II a en outre releve qu'entre Ie 25 et Ie 30 avril 1994, il avait fait des deplacements
entre Gitarama et Kigali et qu'au cours des mois de mai et de juin 1994, il avait merne
frequcmment quitte Ie Rwanda dans Ie cadre de missions officielles (II1.6.1). II s'est interroge
sur la pertinence de I' allegation du Procureur qui veut qu'en depit de son rang de colonel, il

1624 Comptes rendus des audiences du 17 septembre 2003, p. 17 a23, et du 18 septembre 2003, p. 66 et 67 (huis
clos).
1625 Comptes rendus des audiences du 17 septembre 2003, p. 18 et 19 ainsi que 26 a29, et du 19 septembre
2003, p. 53 et 54.
1626 Comptes rendus des audiences du 17 septembre 2003, p. 19 a23, et du 19 septembre 2003, p. 8 a10 et 51 a
55. Les armes fournies par les mi1itairesant ete gardees par les dirigeants des Interahamwe au garage Amgar.
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soit descendu sur Ie terrain pour rendre visite it des Interahamwe au lieu de donner des
instructions it des subordonnes'V".

Nsengivumva

1481. Nsengiyumva a nie avoir eu nne reunion avec Bagosora, Setako ou Zigiranyirazo it
Kiyovu Ie 14 avril, Ie 2 mai et it toute autre date dans Ie courant de juin 1994. II a affirme
qu' en tant que commandant du secteur operationnel de Gisenyi, que ce soit it titre officiel ou
prive, il ne sortait jamais de sa region sans autorisation prealable du chef d'etat-major de
l'armee. II a indique que Ie 14 avril, il etait it Gisenyi pour recevoir la depouille mortelle du
President Habyarimana, et qu'il n'avait vu Setako que Ie 12 avril, avant que celui-ci ne parte
pour le Zaire en mission. II a ajoute que Ie 2 mai, il avait pris la parole it nne reunion
organisee par la prefecture au stade Umuganda pour condamner le massacre des Tutsis qui
avait ete perpetre la veille it Nyundo. II a precise qu'il ne s'etait jamais rendu it un barrage
routier erige it Kiyovu ou dans n'importe quel autre quartier de la ville de Kigali l628

.

Temoin it decharge VO-5 cite par Bagosora et Nsengiyumva

1482. D'ethnie hutue, le temoin VO-5 servait dans la diplomatie rwandaise et etait base it
Kinshasa, au Zaire en avril 1994. II a affirme que Ie 13 avril, Setako et Casimir Bizimungu
etaient venus it Kinshasa pour voir Ie President Mobutu Sese Seko, dans Ie cadre d'une
mission officielle. Trois it cinq jours plus tard, Setako et Bizimungu avaient quitte Kinshasa
pour Gbadolite, dans Ie nord du Zaire, lis etaient revenus it Kinshasa Ie lendemain, et etaient
repartis pour Ie Rwanda troisjours plus tard1629

.

1483. Le temoin VO-5 a affirme avoir vu Bagosora it Kinshasa it deux occasions, au cours
de la deuxieme quinzaine d'avril 1994, plus precisement Ie 23-24 mai et Ie 20 juin, dans Ie
cadre d'un voyage officiel entrepris par celui-ci it I'effet d'acheter des armes ROur Ie Rwanda.
II a ajoute que Bagosora avait egalement ete en visite au Zaire enjuillet 1994 630.

Temoin it decharge LE-1 cite par Nsengivumva

1484. D'ethnie hutue, le ternoin LE-1, qui etait un officier superieur de l'armee rwandaise, a
affirme que Ie commandant de secteur operationnel relevait directement de I' autorite du chef

1627 Comptes rendus des audiences du 9 novembre 2005, p. 24 it 31, et du 14 novembre 2005, p. 13 it 16. Comme
l'a declare Bagosora : « Ni Hitler ni Himmler ni Goering ne sont jamais alles courir it Berlin pour depister des
Juifs it tuer. lis appelaient leurs subalternes, leurs grands subordonnes. lis les appelaient, ils leur donnaient des
ordres et ils s'executaient ». Voir compte rendu de I'audience du 9 novembre 2005, p. 25 et 26.
1628 Comptes rendus des audiences du 9 octobre 2006, p. 10 it 14, et du II octobre 2006, p. II it 13.
1629 Comptes rendus des audiences du 12 octobre 2005, p. 10 a17,26 et 27 ainsi que 38 et 39 (huis clos), et du
13 octobre 2005, p. 52 it 54 ; Bagosora, piece aconviction D.194 (fiche d'identification individuelle).
1630 Comptes rendus des audiences du 12 octobre 2005, p. 16 it 22, 38 et 39, 49 et 50 ainsi que 60 it 64 (huis
clos), et du 13 octobre 2005, p. 50 et 51.
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d'etat-major de l'armee, Il a precise qu'il n'etait pas habilite a conduire des operations en
dehors de son secteur sans autorisation prealable l63

.

Temoin a decharge 110-1 cite par Nsengiyumva

1485. D'ethnie hutue, Ie temoin 1IQ-I qui habitait dans la prefecture de Gisenyi a affirme
que Ie 14 avril 1994, Nsengiyumva avait depose Ie corps du President Habyarimana dans une
chambre froide de la Bralirwa, la brasserie de la prefecture de Gisenyi. Il a dit avoir revu
l'accuse Ie 15 avril, date a la~uelle celui-ci etait revenu sur les lieux pour s'incliner devant la
depouille mortelle du defunt' 32.

Temoin a decharge CO-3 cite par Bagosora

1486. D'ethnie hutue, Ie temoin CO-3 etait employe ala Banque nationale du Rwanda. Il a
dit que le 13 avril 1994, entre 16 h 30 et 17 heures, Bagosora s'etait presente chez lui et lui
avait remis la copie d'un arrete presidentiel et une lettre du Ministre des finances du
Gouvemement interimaire. Il a precise qu'il resultait de ces deux instruments que les fonds
deposes par I'Etat devaient etre transferes a la prefecture de Gitarama, Ie nouveau siege du
Gouvemement qui avait quitte la capitale a cause de l'insecurite qui y regnait. Bagosora avait
fait part a CO-3 des preoccupations que lui inspirait la situation securitaire et ils s'etaient
rendus ensemble au bureau du banquier d'ou l'accuse avait appele Ie colonel Marcel Gatsinzi,
Ie chef d'etat-major par interim, pour demander une escorte militaire d'urgence, laquelle avait
ete mise iI disposition Ie lendemain matin 1633.

1487. Le 14 avril, vers 9 heures, escorte par deux jeeps et un vehicule blinde, Bagosora etait
aile chercher Ie temoin CO-3, suite a quoi ils etaient partis pour la prefecture de Gitarama. Ils
etaient rentres a Kigali vers 17 heures, apres avoir resolu les problemes de logistique lies au
transfert des fonds. Le processus avait ensuite commence Ie lendemain pour s'achever Ie
23 ou Ie 24 avril. Selon CO-3, Bagosora avait supervise Ie travail des equipes affectees a cette
tache jusqu'au 19 ou au 20 avril 19941634

.

Temoin a decharge LMG cite par Bagosora

1488. D'ethnie hutue, Ie temoin LMG qui etait un element de l'armee a affirme qu'au cours
des massacres, il n'avait pas accompagne Bagosora chez Protais Zigiranyirazo. Il a precise

1631 Comple rendu de l'audience du 19 octobre 2005, p. 55 a 57; Nsengiyumva, piece il conviction D.I 12 (fiche
d'identification individuelle).
1632 Compte rendu de l'audience du 19 juin 2006, p. I7 et 18 ainsi que 25 et 26 (huis clos); Nsengiyumva, piece
il conviction D.188 (fiche d'identification individuelle).
1633 Compte rendu de I'audience du 13 fevrier 2006, p. 6 et 7, IO il 16 ainsi que 25 il29 (huis clos) ; Bagosora,
pieces a conviction D.304 (fiche d'identification individuelle), D.268 (Decret presidentiel n° 03/01 du 13 avril
1994), et D.269 (Lettre du Ministre des finances du 13 avril 1994).
1634 Compte rendu de l'audience du 13 fevrier 2006, p.14 il2 1,28 il32, 38 il41 et 43 il4 7 (huis clos).
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que d'avril ajuillet 1994, il etait frequemment avec Bagosora et ne l'avait jamais vu parler
aux personnes qui assuraient la garde des barrages routiers 1635

Deliberation

1489. La question essentielle qui se pose a la Chambre consiste a savoir si Bagosora ou
Nsengiyumva se sont rendus aun barrage routier erigc aKiyovu entre la mi-avril et la fin du
mois de juin 1994 et s'ils avaient encourage acommettre les crimes qui y ont ete perpetres,
La Chambre releve que le seul temoignage de premiere main fourni sur ce point est celui de
DAS. Elle fait observer qu'elle tient pour vrai que DAS habitait et travaillait a Kiyovu en
1994 et que cela etant, il etait bien place pour etre au courant des faits dont Ie quartier a ete Ie
theatre, notamment 1es meurtres et les viols perpetres sur les personnes apprehendees au
barrage routier. Le temoin XXC a confirme l' existence du barrage routier et des crimes qui y
ont ete perpetres entre avril et juin 1994 mais a affirme n'y avoir vu ni Bagosora ni
Nsengiyumva'P'".

1490. La Chambre releve que la base sur laquelle s'appuie le temoin DAS pour affirmer
qu'il avait reconnu Bagosora et Nsengiyumva est Ie fait qu'a un moment donne ils avaient
tous deux habite Ie quartier de Kiyovu. Selon lui « [c'etait il y a] tres longtemps, [...] avant la
guerre, [dans] les annees 80, 1980, 1982, meme un peu avant [cela, vers] 79 ». Le temoin
DAS a indique qu'il avait entendu mentionner Ie nom de Bagosora a la radio et qu'il savait
que c'etait un officier superieur de l'armee meme s'il ignorait la position particuliere qui etait
la sienne. En ce qui concerne Nsengiyumva, DAS a dit qu'ille voyait souvent passer devant
lui a bord d'un vehicule ou ouvrir la portiere de la voiture du President Habyarimana, du
temps oil il etait son aide-de-camp, c'est-a-dire au milieu des annees 70 1637

. La Chambre
releve qu'en dehors des elements evoques ci-dessus, Ie temoin DAS n'a ajoute aucune
precision reellement convaincante touchant aux faits pertinents survenus en 1994 et sur la foi
desquels on pourrait conclure qu' il connaissait suffisamment bien les deux accuses pour les
identifier comme il se devait. De I'avis de la Chambre, la base sur laquelle DAS s'est appuye
pour affirmer qu'il avait reconnu Bagosora et Nsengiyumva n' etait ni particulierernent
recente ni des plus solides.

1491. La Chambre fait observer qu'il existe des disparites entre Ie ternoignage de DAS au
proces et sa premiere declaration faite devant les enqueteurs du Tribunal en octobre 1998 et
en juillet 19991638

. Elle releve a cet egard qu'il a dit a I'audience qu'en fin juin 1994,

1635 Comptes rendus des audiences du IS juillet 2005, p. 17 a 19 et 20 a 22 (huis clos), et du 18 juillet 2005,
p. 12 a IS ; Bagosora, piece aconviction D.181 (fiche d'identification individuelle).
1636 La Chambre releve que Ie temoin XXC a affirrne n'avoir jamais vu Bagosora et Simbikangwa, qui habitaient
tous deux le quartier. Compte rendu de I'audience du 19 septembre 2003, p. 53 et 54.
1637 Compte rendu de I'audience du 4 novembre 2003, p. 50 a 53. La Defense de Nsengiyumva conteste la
deposition du temoin DAS tendant a etablir que Nsengiyumva etait l'aide-de-camp du President Habyarimana
en 1973. Dernieres conclusions ecrites de Nsengiyumva, par. 322. Nsengiyumva a occupe ce poste de 1974 a
1976 (1.2.4). La Chambre considere que cette disparite ne prete pas aconsequence.
1638 Bagosora, piece a conviction D.41 (declaration du 13 juillet 1999). La declaration se fondait sur deux
interrogatoires conduits Ie 26 octobre 1998 et Ie 13juillet 1999.
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Bagosora et Nsengiyumva avaient assiste a une reunion tenue a l'hotel Kiyovu ala suite de
leur quatrieme visite au barrage routier, alors que dans sa declaration de temoin, il est indique
que la reunion en question avait eu lieu posterieurement a une visite qu'ils avaient effectuee
en avril 19941639

. Elle constate en outre que dans ladite declaration, it n'est nulle part fait
mention de la participation de Bagosora ou de Nsengiyumva ala reunion en question, et qu'il
y est plutot indique que Ie conseiller etait arrive seul, et qu'il avait ete Ie seul a prendre la
parole devant les participants a la reunion. La Chambre estime que cette disparite prete a
consequence, en particulier compte tenu du fait que lors de sa deposition, DAS a affirme que
Bagosora avait dit aux participants a la reunion de continuer a tuer les Tutsis. La Chambre
fait observer par ailleurs qu'il ressort de la declaration ecrite de DAS que seuls les gardiens
du quartier avaient participe a la reunion alors que dans sa deposition, il soutient que la
totalite de la population de Kiyovu y avait assiste. La Chambre souligne enfin qu'il appert de
la deposition de DAS que c'est Ie conseiller qui avait convoque la reunion alors que dans sa
declaration, c'est a Bagosora que cette initiative est attribuee.

1492. Invite a s'expliquer sur ces disparites, Ie ternoin DAS a fait savoir qu'il ne
reconnaissait pas pour siens les propos tenus dans sa declaration. II a ajoute qu'il avait alerte
les enqueteurs sur Ie fait que la declaration etait entachee d'erreurs qu'il y avait lieu de
corriger, et affirme que les corrections requises avaient ete portees sur les declarations
subsequentes qu'il avait faites devant les enqueteurs du Tribunal 1640

. La Chambre fait
observer qu'elle ne tient pas pour convaincante cette explication. Elle signale que, dans un
premier temps, le temoin DAS avait maintes fois soutenu que la declaration ne lui avait pas
ete relue, attendu qu'au moment de son entrevue avec les enqueteurs aux fins de sa signature,
il etait pressel'"". Invite a dire comment it avait su que Ie document contenait des erreurs s'il
n'avaitjamais ete relu devant lui, il a change de position et reconnu qu'il avail bel et bien ete
satisfait ala procedure de relecture l 642

. II a toutefois indique aue c'etait en francais, langue
qu'il ne comprenait pas, que sa declaration lui avait ete relue'" 3. La Chambre considere que
les explications changeantes donnees par DAS sont de nature a faire naitre un certain nombre
de doutes sur sa credibilite, en particulier compte tenu du fait qu'en meme temps que
l'interprete du Tribunal, il a appose sa signature sur la declaration en attestant que son
contenu avait bien ete interprete a son benefice en kinyarwanda. La Chambre considere qu'il

1639 Le ternoin DAS a affirme que s'i1 avait bonne rnemoire, Bagosora avait ete au barrage routier « au moins
deux fois »auparavant, mais it ressort clairement du contexte que cette visite a eu lieu autour du 15 avril.
1640 Compte rendu de l'audienee du 6 novembre 2003, p. 51 il64.
1641 Ibid., p. 52 et 53 [« Q. [... ] on vous a lu votre declaration en kinyarwanda et que vous etiez d'aeeord avec
elle et que vous l'avez signee? Est-ce que c'est comme eela que ca s'est passe? R. On ne m'a pas relu rna
declaration. J'etais presse et on ne m'a pasrelu rna declaration maiscependantje connaissais rna declaration par
cceur ; j'ai juste appose rna signature mais je n'ai pas attendu qu'on me relise la declaration. [... ] Q. Je veux
comprendre ce que vous nous expliquez aujourd'hui : Vous nous dites... est-ce que oui ou non on vous a traduit
en kinyarwanda ce document avant que vous ne Ie signiez, Monsieur? R. Non. J'ai signe sans attendre qu'on
me relise la declaration »).
1642 Id., p. 53 (« Q. Alors, comment avez-vous pu dire aux enqueteurs qu'il y avait des erreurs dans la
declaration si on ne vous I'avait pas lue en kinyarwanda? R. lis ont relu rna declaration mais je leur ai dit qu'll y
avait des erreurs »r,
1643 Ibid., p. 53 a 56.
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est egalement etonnant qu'apres avoir ete informe de I'existence d'erreurs dans le document,
les enqueteurs n' aient pas simplement pris Ie parti de proceder sur place a leur correction
plutot que de Ie faire signer par Ie temoin'P".

1493. La Chambre releve que les soi-disant erreurs entachant la premiere declaration n'ont
pas ete corrigees pendant trois ans, nonobstant Ie fait que DAS a ete entendu deux autres fois
par les enqueteurs du Tribunal. La Chambre souligne en particulier que DAS a fait une
seconde declaration devant les enqueteurs du Tribunal en aout 1999, cest-a-dire un mois
apres avoir signe la premiere declaration. Elle fait observer qu'il n'a pas saisi cette occasion
pour apporter une quelconque correction a la premiere declaration. Elle signale que cette
omission pourrait s'expliquer par Ie fait que la seconde declaration portait essentiellement sur
un autre accuse, Eliezer Niyitegeka. Ce nonobstant, e1le releve qu'a l'instar de la premiere
declaration la seconde visait egalement les faits survenus au barrage routierl 645

1494. A cet egard, la Chambre considere que la troisieme declaration de DAS qui date du
mois d' aout 200I et qui avait expressement ete recueillie dans Ie but de «completer» la
premiere est encore plus rcvelatricc'?", dans la mesure oil aucune des soi-disant erreurs n'y
est rectifiee, Elle releve que ce n'est qu'avec la quatrieme declaration recueillie en juillet
2002 que DAS a rectifie l'enchainement des faits dans lequel il avait situe Bagosora et
Nsengiyumva a la reunion qui se serait tenue a l'hotel Kiyovu en juin et non en avri11647

.

Dans cette declaration, Ie ternoin DAS a reconnu qu'il a « par erreur fait comprendre »
[traduction] dans sa premiere declaration que la reunion tenue a1'h6tel Kiyovu avait eu lieu
en avril, ce qui est de nature afaire douter, dans une certaine mesure, de son assertion tendant
aetablir que les enqueteurs s'etaient trompes'?". La Chambre considere que ces disparites et
les explications foumies pour en rendre compte font naitre des doutes sur la credibilite de la
deposition de DAS sur la presence des accuses au barrage routier.

1495. La Chambre releve que Ie Procureur fait egalement fond sur Ie temoignage de XXC
relatif aux faits qui se sont deroules au barrage routier de Kiyovu. Elle constate toutefois,
qu'au regard de l'elernent Ie plus important du temoignage de DAS, en I'occurrence la
presence de Bagosora et de Nsengiyumva au barrage routier, des disparites serieuses
s'observent entre leurs deux depositions. Elle souligne que Ie temoin XXC n'a pas mentionne
que les deux accuses s' etaient rendus dans la zone et qu' ils avaient incite les assaillants a y
commettre des crimes. La Chambre considere qu'en soi, le fait que XXC n'ait pas vu les
accuses n'emporte pas que son temoignage contredit ce1ui de DAS, attendu qu'ils n'avaient
pas assiste au deroulement des faits apartir du meme point. Elle releve toutefois que, compte
tenu de I'importance des accuses de meme que de la frequence et du retentissement des
visites qu'ils auraient effectuees en ce lieu, il est etonnant que Ie ternoin XXC n'en ait meme

1644 La declaration a ete faite aI'occasion de deux interrogatoires recueillis au Bureau du Tribunal aKigali aun
intervalle de 10 mois l'un de l'autre et aurait pu, apparemment, eire facilement corrigee,
164' Bagosora, piece it conviction D.42 (declaration du 13 aout 1999).
1646 Bagosora, piece it conviction D.43 (declaration du 24 aout200 I).
1647 Bagosora, piece it conviction D.44 (declaration du IS juillet2002).
1648 Bagosora, piece it conviction D.44A (declaration du IS juillet 2002), p. 5.
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pas entendu parler, eu egard en particulier aux contacts reguliers qu'il y avait entre les
personnes qui assuraient la garde des deux barrages routiers l649

.

1496. La Chambre souligne que la Defense a fait deposer a decharge sur les endroits ou se
trouvaient Bagosora, Nsengiyurnva et Setako au moment ou, selon DAS, ils etaient au
barrage routier. Relativement au 14 avril 1994, Bagosora a dit qu'il etait en train d'assurer Ie
transport de fonds precedemment loges a la Banque nationale du Rwanda, a Kigali, a la
prefecture de Gitarama. Ce fait a ete confirme par Ie temoin CO-3. Nsengiyurnva a affirme
qu'il etait en train de recevoir la depouille mortelle du President Habyarimana dans la
prefecture de Gisenyi, tel que corrobore par Ie temoin LIQ_I1650

. En outre, Ie temoin VO-5 a
dit avoir vu Setako dans le cadre d'une mission diplomatique qu'il avait effectuee aKinshasa
(Zaire) apartir du 13 avril. Relativement ala presence de Bagosora au barrage routier en mi
juin, la Chambre rappelle Ie temoignage de l'accuse tendant aetablir que du 23 mai jusqu'au
22 juin 1994, il ri'etait pas au Rwanda (III.6.1). Elle souligne que le temoin LMG a egalement
affirme qu'au cours de cette periode, il accompagnait frequemrnent I'accuse, qu'il ne s'etait
jamais rendu chez Zigiranyirazo avec lui et qu'il ne l'avait jamais vu parler ou donner des
ordres ades gens montant la garde ades barrages routiers.

1497. La Chambre est consciente du fait que Ie temoin DAS a mentionne avoir vu les
accuses au barrage routier dans quatre de ses cinq declarations anterieures recueillies par les
enqueteurs du Tribunal et que relativement a leur presence il n'a fourni que des dates
approximatives. Elle garde egalcmcnt presents a I'esprit les liens qui existent entre les
temoins a decharge et les deux accuses en ce qu'ils peuvent donner lieu a des depositions
favorables aux accuses. Ce nonobstant, elle considere que pris dans leur ensemble les
elements de preuve a decharge contribuent a faire naitre des doutes sur la veracite de la
deposition de DAS concernant la presence de Bagosora et de Nsengiyumva, en particulier au
regard des autres problemes de credibilite exposes ci-dessus. Cela etant, la Chambre s'interdit
d'accueillir les elements de son temoignage visant expressement la conduite presumee des
accuses en ce lieu, en I'absence de corroboration'F".

1498. S'agissant des allegations selon lesquelles Bagosora aurait distribue des armes aux
Interahamwe montant la garde devant les barrages routiers eriges dans Ie quartier, la
Chambre fait observer que seul XXC a depose sur ce point. Elle releve qu'il ressort de son
temoignage que XXC a vu des Interahamwe portant des armes a feu et qu'il a entendu dire
qu' elles leur auraient ete donnees par Bagosora. Elle souligne que les informations relatives a

1649 Le temoin XXC a appris que Bagosora aurait distribue des armes a certains lnterahamwe montant la garde
aux barrages routiers, Ceci etant, il est surprenant qu'il n'ait pas davantage entendu parler des frequentes visites
qu'y affectuait l'accuse et en particulier de la reunion qui s'etait tenue a l'hotel Kiyovu en presence d'une
assistance nombreuse et ala suite de laquelle des tueries avaient ete perpetrees.
1650 En outre, Ie tcmoin LIQ-l a soutenu qu'il aurait ete inhabituel que Nsengiyumva quitte son secteur
operationnel sans l'autorisation du chef d'etat-major. La Chambre fait observer que celte assertion ne suffit pas
pour demontrer que Nsengiyumva etait reste a Gisenyi pendant la periode consideree,
1651 Dans Ie cadre de I'examen de l'ensemble des elements de preuve dont elle a ete saisie, la Chambre a tenu
compte du fait que les visites que Bagosora est presume avoir cffectuccs au barrage routier vers Ie 2 mai et le
27 juin ne sont pas couvertes par son alibi.
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ces distributions d'armes dont XXC a eu connaissance sont non seulement de seconde main,
mais egalement imprecises. Cela etant, en I'absence de corroboration, e1le s'interdit de
degager toute conclusion defavorable a Bagosora sur cette base.

1499. En consequence, la Charnbre affirrne qu'elle n'est pas convaincue que Ie Procureur a
etabli au-dela de tout doute raisonnable qu'a quatre occasions, Bagosora et Nsengiyumva ont
ete presents a un barrage routier erige dans Ie quartier de Kiyovu, a Kigali, et que vers Ie
20 avril 1994, Bagosora a distribue des annes a des Interahamwe a ces barrages routiers.

1500. De rnaniere plus generale, la Charnbre se dit convaincue, sur la foi des temoignages
de DAS et de XXC, que des militaires et des Interahamwe ont monte la garde a des barrages
routiers eriges dans Ie quartier de Kiyovu, peu apres la mort du President Habyarimana. Elle
releve que certaines disparites s'observent entre les temoignages de DAS et de XXC
relativement aux dates auxquelles les barrages routiers ont ete etablis, a leur nombre et a leur
emplacement. Le temoin DAS a affirme que la Garde presidcntielle est arrivee sur les lieux Ie
8 avril et que Ie 12 avril, date a laquelle un certain nombre d' Interahamwe sont arrives, seul
un barrage routier avait ete erige devant la residence de Zigiranyirazo 1652. Selon Ie temoin
XXC, des militaires vetus des uniforrnes de la Garde presidentielle ont mis en place un
premier barrage routier a cet endroit Ie 7 avril, alors qu'un second etait erige non loin de la
par les Interahamwe Ie 10 avril. La Charnbre releve en outre que Ie temoin DAS a nie qu'un
barrage routier avait ete erige en face de la residence de Sindikangwa et qu'il a affirme que Ie
barrage en question etait plus proche du bureau de l'Union europeenne que de ce lieu. II
ressort en plus du ternoignage de DAS qu'aucun barrage routier n'avait ete mis en place
avant Ie 8 ou Ie 9 avril. La Charnbre considere qu'en realite ces disparites ne pretent pas a
consequence, et qu'il faut plutot y voir l'effet du temps ecoule et de la diversite des points a
partir desquels les faits ont ete observes.

1501. La Charnbre fait observer qu'il ne fait pas de doute que chacun de ces deux temoins se
trouvaient dans Ie quartier au moment des faits. Elle accueille les explications donnees par Ie
temoin DAS sur les raisons pour lesquelles lui-rneme et d'autres Tutsis avaient ete affectes a
la garde du barrage routier au lieu d'etre tues, Le temoin DAS a en particulier precise les
circonstances dans lesquelles ils avaient precede a l' enlevement des cadavres en indiquant
qu'ils auraient ete tues s'ils avaient refuse de monter la garde au barrage routier. II a
egalement affirme que Ie caporal Irandemba avait pris les gardiens Tutsis sous sa protection

\652 Le temoin DAS a fait devant les enqueteurs du Tribunal des declarations dans lesquelles il a affirme que Ie
barrage routier situe en face du domicile de Zigiranyirazo y avait ete erige des Ie 7 ou Ie 8 avril 1994 et non Ie
12. Voir Bagosora, pieces it conviction D.41B (declaration du 13 juillet 1999), p. 5, et D.42B (declaration du
13 aout 1999), p. 3. Une fois de plus, DAS a soutenu que les disparites observees procedaient du fait que ses
propos n'avaient pas ete enregistres comme il se devait. Voir compte rendu de l'audience du 6 novembre 2003,
p. 56 it 58. De l'avis de la Charnbre, cette disparite ne prete pas it consequence. La Chambre fait observer que le
ternoin DAS a certes affirme qu'aucun barrage n'avait materiellement ete erige devant le domicile de
Zigiranyirazo avant Ie 12 avril, mais il ressort de sa deposition que des Ie 8 avril, plusieurs personnes,
notamment des gardiens, des militaires et des Interahamwe s'etaient rasscmbles aeet endroit, dormant peut-etre
de ce fait l'impression qu'un barrage routier y avait effectivement ete etabli, Comptes rendus des audiences du
4 novembre 2003, p. 61 it 63, et du 5 novembre 2003, p. 6 et 7.
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parce que son propre employeur foumissait de la nourriture et des medicaments aux militaires
et aux Interahamwe qui assuraient Ie controle du barrage routier l 653

. La Chambre fait
observer que s'il est vrai que Ie temoin XXC a dit ne pas savoir si des gardiens tutsis avaient
ete invites amonter la garde au barrage routier et aproceder au ramassage des cadavres, il
reste qu'elle considere que ce fait n'est pas de nature a mettre en doute la version des faits
presentee par DAS a l'effet d'etablir qu'il etait present sur les lieux''?". Elle releve a cet
egard que DAS a affirme avoir vu XXC dans le quartier et indique qu'a son avis ce demier ne
savait pas comment il s'appelait I655

. A ses yeux, ce temoignage apparait credible dans la
mesure ou DAS connaissait l'endroit OU XXC travaillait et qu'a l'epoque, tel que corrobore

d' 'I' d . '11" '" 1656par autres e ements e preuve pertments, I avait vu porter une arme a rcu .

1502. La Chambre estime que DAS et XXC ont tous deux fourni des temoignages de
premiere main qu'elle tient pour coherents et, dans I'ensemble, concordants. Ces temoignages
tendent a etablir qu'au moment des faits pertinents, des elements de la Garde presidentielle
ont pris position dans Ie voisinage du domicile de Protais Zigiranyirazo, et y ont ete rejoints
par des Interahamwe. II ressort egalement des temoignages de DAC et de XXC que d'autres
barrages routiers ont ete eriges dans Ie quartier. II apparait logique a la Chambre que des
militaires de la Garde presidentielle soient positionnes dans Ie quartier qui se trouvait a
proximite de la residence du beau-frere du defunt President, de rneme que de celie de
Sindikangwa, le beau-frere du colonel Sagatwa qui avait ete par Ie passe Ie chef de la securite
presidentielle. Eu egard ad'autres elements de preuve verses au dossier et tendant aetablir
que des elements de la Garde presidentielle ont commence aeriger des barrages routiers des
la nuit du 6 au 7 avril, la Chambre decide egalement d' accueillir I' assertion tendant aetablir
que des Ie 7 avril, des membres de la Garde presidentielle avaient pris position aKiyovu. La
Chambre considere que les temoignages de DAS et de XXC sur la coordination qu'il y a eu
entre les militaires et les Interahamwe au niveau des barrages routiers, ainsi que sur les prises
a partie et les executions de Tutsis, quelques jours seulement apres la mort du President
Habyarimana, cadrent egalcmcnt bien avec d' autres elements de preuve verses au dossier
(lII.S.1 ).

1503. ElJe releve acet egard que le temoin XXC a dit avoir vu des cadavres sur la route des
Ie 7 avril et a affirme que de nombreux meurtres avaient ete perpetres au niveau des barrages
routiers. Le premier exemple precis de meurtre qu'il avait vu aun barrage etait celui de Pierre
Butoya qui avait ete perpetre vers Ie 15 avril. II ressort en outre du temoignage de DAS que
les meurtres perpetres aces barrages routiers avaient commence Ie 12 avril. Ce nonobstant, la
Chambre estime que relativement aux meurtres perpetres aux barrages routiers eriges dans
Kiyovu et gardes par des militaires ou des Interahamwe, ils avaient pu commencer avant Ie
12 avril, compte tenu en particulier des autres elements de preuve produits en I'espece a
I'effet de demontrer que prealablement a cette date, de tels crimes se perpetraient a des

1653 Compte rendu de l'audience du 6 novembre 2003, p. 22 a26 el 30 a 33.
1654 Compte rendu de I'audience du 19 septembre 2003, p. 49 a 51.
1655 Compte rendu de I'audience du 6 novembre 2003, p. 26 a29,
1656 Temoin DAS, compte rendu de l'audience du 6 novembre 2003, p. 28 et 29 ; temoin XXC, comptes rendus
des audiences du 17 septembre 2003, p. 14 (huis clos) et 24 a 26, et du 19 septembre 2003, p. 54 et 55.
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barrages routiers eriges a d'autres endroits de Kigali (IlL5.l). Toutefois, compte tenu de
I'insuffisance des elements de preuve verses au dossier, la Chambre estime que ce fait ri'a pas
ete etabli au-dela de tout doute raisonnable.

1504. La Chambre decide egalement d'accueillir Ie temoignage de DAS tendant a etablir
que posterieurement au 15 ou au 16 avril, les Interahamwe et les militaires montant la garde
audit barrage routier conduisaient les jeunes femmes hutues et tutsies dans une maison situee
non loin de la, suite a quoi, ils les violaient. La Chambre releve que Ie temoin DAS etait
present au barrage routier au moment ou ces faits se sont produits et elle estime en outre que
cette conduite s'inscrivait parfaitement dans Ie cadre des actes de violence sexuelle qui
etaient perpetres a I' epoque au niveau des barrages routiers (IlL5.1).

1505. En resume, la Chambre est convaincue qu'entre Ie 7 et le 9 avril 1994, des barrages
routiers ont ete etablis par des militaires et des civils dans le quartier de Kiyovu. Elle
considere qu' au moins, des Ie 12 avril, les assaillants qui les controlaient ont commence a y
tuer des civils tutsis. En outre, a partir du 15 ou du 16 avril, des jeunes femmes ont ete
arretees a ces barrages routiers et violees dans des endroits qui les jouxtaient. Elle fait
observer qu'il ressort des elements de preuve produits en l'espece qu'il y a eu une
coordination etroite entre les militaires et les assaillants civils. Elle signale toutefois que Ie
Procureur n'a pas etabli au-dela de tout doute raisonnable que Bagosora et Nsengiyumva
etaient presents aux barrages routiers en question ou que Bagosora y a distribue des armes.

Introduction

4.1.8 Lieutenant Desire Mudenge, 21 avril

1507. Dans l'acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, il est allegue qu'a la mi-avril de
1994, Kabiligi a ordonne l'assassinat d'un militaire tutsi dont Ie nom est inconnu et qui
appartenait a l'armee rwandaise, ainsi que celui des membres de sa famille. Al'appui de cette
allegation, Ie Procureur invoque la deposition de DY qui a ternoigne sur Ie role de Kabiligi
dans le meurtre du lieutenant Desire Mudenge survenu vers Ie 21 avril l658

•
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1506. La Chambre rappelle qu'elle a deja rejete les arguments de la Defense tendant a
etablir qu'elle n'avait pas suffisamment ete informee des allegations portees sur la presence
de Nsengiyumva et de Bagosora aux barrages routiers eriges a Kiyovu'?". Sur la foi des
conclusions par elle degagees supra, elle estime qu'il n'y a pas lieu pour elle de reexaminer
les arguments avances par la Defense.

1657 Decision on Nsengiyumvo Motionfor Exclusion of Evidence Outside the Scope of the Indictment (Chambre
de premiere instance), 15 septembre 2006, par. 20 et 21 ; Decision on Bagosora Motion for Exclusion of
Evidence Outside the Scope ofthe Indictment (Chambre de premiere instance), II mai 2007, par. 26 et 27.
1658 Acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.30 ; Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 110,
1281 a 1285; p. 832 et 833 de la version anglaise; comptes rendus des audiences du 28 mai 2007, p. 22 et 23, et
du I" juin 2007, p. 57 a59.
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1508. La Defense de Kabiligi met en doute la fiabilite du temoignage de DY. Elle soutient
qu'il ressort des elements a decharge que Mudenge a ete tue au debut du mois d'avril,
qu'entre Ie 14 et le 23 avril 1994, Kabiligi se trouvait a Nairobi, au Kenya (III.6.2). Elle fait
observer qu'etant donne que Mudenge etait un Hutu, son meurtre n'a pas ete articule dans
I'acte d' accusation et ne saurait fonder un verdict de culpabilite pour genocide. A I'appui de
cette these, elle invoque les depositions de DK-ll, de ZDR-2, de FC-77, de LX-65 et de
Pierre Canisius Hitimana1659

.

Elements de preuve

remoin a charge DY

1509. D'ethnie tutsie, Ie temoin DY qui etait un membre du bataillon de reconnaissance a
affirme qu' entre Ie 20 avril ou vers cette date, et ala fin du mois de juin 1994, il avait ete
affecte comme homme d' escorte au service de Kabiligi. II a indique qu' au lendemain de son
affectation a ce poste, vers 14 a 15 heures, il avait capte par hasard, sur la radio de son
vehicule blinde leger, une conversation entre Ie capitaine Jean Morgan Hategekimana et
Kabiligi. Hategekimana avait tenu a Kabiligi les propos exposes ci-apres : « [Nous venons]
d'apprehender un Inyenzi, Ie sous-lieutenant Mudenge et il est en compagnie d'autres
Inyenzi », De son bureau, Kabiligi avait repondu sur sa radio Motorola: « Qu'attendez-vous ?
Pourquoi attendez-vous? » Le ternoin DY a ensuite vu Kabiligi debout a la porte de son
bureau et I'a entendu dire: « J' arrive »1660.

1510. Le temoin DY avait ensuite accompagne Kabiligi au bureau de I'ONATRACOM qui
se trouvait a cinq minutes de route de la et OU Ie lieutenant Mudenge avait ete apprehende. Le
capitaine Hategekimana etait accompagne de deux militaires armes et d'une trentaine
d'Interahamwe armes. Apres avoir salue Kabiligi, il avait dit : « Voila ces Inyenzi ». Kabiligi
avait repondu en disant : « Felicitations! c'est comme ceci que nous devons faire la chasse
aux Inyenzi ». Selon DY, les cadavres de Mudenge et de neuf autres personnes se trouvaient a
quelques metres seu1ement de la. Mudenge etait en uniforme et les blessures qu'il avait
recues a la poitrine et a la ceinture etaient en train de saigner. II y avait une mare de sang
autour des corps des autres victimes qui etaient habillees de vetements civils1661

.

1659 Demieres conclusions ecrites de Kabiligi, par. 795 a 797, 801 a 803, 814 a 820, 832, 1228, 1578 a 1582 el
1629 it 1633; comptes rendus des audiences du 28 mai 2007, p. 30 el 31 ainsi que 54 it 58, du 29 mai 2007,
Pc. 24 it 27, et du 1" juin 2007, p. 68 a71.

660 Comples rendus des audiences du 16 fevrier 2004, p. 3 a 5 (huis clos), 20 it 22, 24 a 29, 41, 67 et 68 ainsi
que 78 a 83, et du 17 fevrier 2004, p. 5 a 7 ainsi que 12 et 13. Le temoin DY a precise que Ie capitaine
Halegekimana et Kabiligi avaienl lous deux donne leurs indicalifs d'appel er que ceux-ci etaient restes affiches
dans son vehicule pendant toute la duree de la communication radio. Comptes rendus des audiences du
16 fevrier 2004, p. 25 et 80 a82, et du 17 fevrier 2004, p. 3 a S.
1661 Compte rendu de I'audience du 16 fevrier 2004, p. 28 a33, 35 el77 it 79. Le temoin DY a affirme qu'i1 avail
reconnu Ie capitaine Hategekimana parce qu'ils s'etaient rencontres it I'occasion de travaux communautaires de
developpement auxquels ils avaient tous deux participe en 1990. Compte rendu de I'audience du 16 fevrier
2004, p. 28 it 33.
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1511. Le temoin DY a affirme avoir reconnu Mudenge parce qu'il avait entendu dire qu'il
avait ete emprisonne en 1990 pour complicite presumee avec les « Inkotanyi ». II a ajoute
qu' en 1992, apres sa reintegration, il I'avait egalernent vu acertaines occasions a l' interieur
du camp Kigali. Sur la base de son arrestation, Ie temoin et d'autres personnes ont estime que
Mudenge etait Tutsi1662.

Temoin adecharge FC-77 cite par Kabiligi

1512. D'ethnie hutue, Ie temoin FC-77 qui etait officier dans I'armee a affirme qu'il avait
frequente I'ESM avec Mudenge. II a indique qu'il connaissait bien Mudenge et sa famille et a
ajoute qu'il croyait que la victime etait hutue. II a souligne que Ie 14 ou Ie 15 avril 1994, il
avait entendu son cousin, qui etait I'un des homrnes d' escorte de Mudenge, dire que Ie 8 ou Ie
9 avril, les Interahamwe l'avaient tue aun barrage routier erige aproximite de Gitega. II avait
egalernent precise que Mudenge etait retourne aKigali pour chercher sa famille. Le temoin
FC-77 a en outre rapporte qu' en cours de route, son cousin et Mudenge avaient reussi a
franchir un barrage routier erige aproximite de I'ONATRACOM, mais qu'il y avait ensuite
eu au barrage routier suivant un echange de tirs avec les Interahamwe qui avait coute la vie a
Mudenge. Le temoin FC-77 a ajoute que c'est approximativement a ce mornent-la qu'il a
entendu dire qu'un teJe~ramme avait ete envoye de l'etat-major general pour informer l'unite
de Mudenge de sa mort 663.

Temoins adecharge LX-65 et Hitimana cites par Kabiligi

1513. Le temoin LX-65 qui etait officier de gendarmerie a dit avoir vu Ie 9 avril 1994, alors
qu'il se trouvait a I'ESM, un telegramme dans lequel il etait indique que Mudenge avait ete
tue quelque part entre Gitega et Biryogo"?'. II a indique que Pierre Canisius Hitimana, un
officier de l'armee appartenant au groupe ethnique hutu, qui connaissait bien Mudenge pour
l'avoir recrute a lui aussi affirme qu'il avait entendu parler de la mort du susnomme entre Ie
7 et Ie 15 avri11665

.

Temoins adecharge DK-Il et ZDR-2 cites respectivement par Kabiligi et Nsengiyumva

1514. D'ethnie hutue, les temoins DK-II et ZDR-2 etaient des militaires attaches au service
de Kabiligi. IIs ont chacun fourni une liste des homrnes d'escorte et des chauffeurs qui

1662 Compte rendu de I'audience du t6 fevricr 2004, p. 32 it 34 ainsi que 41 et 74. La Defense de Kabiligi a
appele I'attention du temoin DY sur I'information selon laquelle Mudenge avait ete arrete pour des crimes dont
il avait ensuite ete reconnu coupable. Le temoin a affirme ne pas etre en mesure de confirmer cette assertion et
la Defense n'a foumi aucun element de preuve propre it l'etayer.
1663 Comptes rendus des audiences du 7 septembre 2006, p. 72 et 73 ainsi que 81 it 85 (huis clos), et du
8 septembre 2006, p. 18 (huis clos); Kabiligi, piece iJ conviction D.92 (fiche d'identification individuelle).
1664 Compte rendu de I'audience du 26 septembre 2006, p. 4, 5 et 7 (huis clos) ainsi que 21 it 23 ; Kabiligi, piece
iJ conviction D.97 (fiche d'identification individuelle). L'appartenance ethnique du ternoin LX-65 n'a pas ete
indiquee.
1665 Ibid., p. 85 et 86 ainsi que 91 et 92; Kabiligi, piece iJ conviction D.IOO (fiche d'identification individuelle).
Initialement, Hitimana etait un temoin protege qui etait designe par Ie pseudonyme de KP-22.
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avaient ete attaches it son service de mai it juillet 1994. La Chambre releve que le nom du
temoin DY n'est mentionne dans aucune de ces !istes. Elle fait observer cependant que ces
temoins ont tous deux reconnu qu'il etait possible qu'ils ne se soient pas rappele les noms de
tous les membres de l'entourage personnel de Kabiligi1666

.

Deliberation

1515. La Chambre releve que Ie seul temoin it avoir depose sur Ie role presume de Kabiligi
dans Ie meurtre de Mudenge survenu vers Ie 21 avril 1994 est DY. Elle fait observer qu'elle
tient pour coherent Ie ternoignage de premiere main qu'il a fourni sur la communication radio
qu'il y a eu entre Kabiligi et Hategekimana peu apres J'arrestation de Mudenge, ainsi que sur
les felicitations adressees par l' accuse aux tueurs presents au barrage routier. Eu egard it son
affectation presumee au service de Kabiligi en qualite d'homme d'escorte, il etait normal que
DY soit it meme de suivre les faits au fur et it mesure de leur deroulement. La Chambre releve
toutefois qu'un examen approfondi de son ternoignage est de nature it faire naitre un certain
nombre de doutes.

1516. Pour commencer, la Chambre considere qu'il est surprenant que dans le contexte des
evenements qui ont eu lieu au Rwanda it l'epoque, qu'entre fin avril et juin 1994, un Tutsi
soil affecte it l'etat-major en tant qu'homme d'escorte it Kabi!igi. Elle releve en outre que DY
a continue it travailler au service de Kabiligi apres que celui-ci eut donne I'ordre de tuer
Mudenge sur la base de son appartenance au groupe ethnique tutsi. A cet egard, elle souligne
que Ie temoin a precise qu'il ignorait si Kabiligi etait au courant de son origine ethnique et
qu'il a indique n'avoir jamais ete la cible d'actes inspires par des motifs discriminatoires ou
!'objet de menaces de sa part, tout en faisant observer qu'il se sentait mal it l'aise d'etre tutsi
dans I'armee rwandaise, en particulier en 19941667

1517. La Chambre souligne que, s'agissant de DK-ll et de ZDR-2 qui connaissaient bien
les hommes d'escorte de Kabiligi durant cette periode, leurs temoignages ne corroborent pas
I'assertion de DY tendant it faire croire qu' il aurait ete affccte au service de Kabiligi. Elle
considere que nonobstant Ie fait que leurs depositions sur ce point soient loin d' etre
concluantes et qu'il demeure possible qu'elles soient entachees de parti pris, la question se
pose de savoir si DY etait effectivement affecte au service de Kabi!igi durant la periode
pertinente.

1666 Ternoin DK-II, comptes rendus des audiences du 19 juillet 2005, p. 59 et 60, et du 20 juillet 2004, p. 3 et 4,
38,41 et 42, 44, 46 ainsi que 49 a51; Ntabakuze, piece aconviction D.II (fiche d'identification individuelle);
temoin ZDR-2, compte rendu de l'audience du 30 mars 2006, p. 9 et 10,12 a16 ainsi que 19 a21 (huis clos);
Nsengiyumva, piece a conviction D.170 (fiche d'identification individuelle). Voir aussi pieces a conviction
P.354 (liste des hommes d'escorte et des chauffeurs de Kabiligi presentee par le temoin DK-II) et P.386 (Iiste
des hommes d'escorte et des chauffeurs de Kabiligi presentee par Ie temoin ZDR-2).
1667 Comptes rendus des audiences du 16 fevrier 2004, p. 73, et du 17 fevrier 2004, p. 36 et 37 ainsi que 44 et 45.
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1518. La Chambre releve que, relativement it la date du meurtre de Mudenge, des disparites
s'observent entre la deposition de DY au pretoire et ses declarations ecrites anterieures, Elle
souligne qu'au proces, il a affirme qu'il n'avait ete mute au service de Kabiligi en qualite
d'homme d'escorte que « vers » Ie 20 avril, apres avoir ete affecte it la garde de certaines
autorites it I'h6tel des Diplomates, et 2u'il etait certain que Ie meurtre de Mudenge avait ete
perpetre posterieurement it cette date' 68. Elle fait toutefois observer que dans sa declaration
recueillie en septembre 1997 par une autorite judiciaire rwandaise, DY avait soutenu que Ie
meurtre en question avait ete perpetre entre Ie 15 et Ie 20 avril 19941669

. Elle souligne que
pour rendre compte de cette disparite, il a affirme que sa declaration n'avait pas ete recueillie
comme il se devait par I'autorite rwandaise chargee de ce faire. II a fait valoir qu'il avait au
contraire indique it celle-ci qu'il ne se souvenait pas de la date exacte du meurtre mais que
s'il devait en donner une approximation, ilIa situerait dans la periode posterieure au 15 avril,
plus exactement vers Ie 20 de ce mois l670

.

1519. La Chambre releve qu'Il ressort de la declaration plus detaillee que DY a faite en
octobre 1997 devant les enqueteurs du Tribunal, qu'il avait ete affecte it l'hotel des
Diplomates Ie 7 avril pendant « environ une semaine » pour assurer la garde de ministres
siegeant au Gouvemement. II a ajoute qu'il avait ete affecte au service de Kabiligi deux jours
plus tard et Ie meurtre de Mudenge s'etait perpetre le lendemain'?". Cela etant, Ie meurtre
avait eu lieu vers Ie 17 avril 1994, ce qui correspond it la periode visee dans sa declaration qui
avait ete recueillie un mois auparavant'I'". La Chambre releve que dans sa declaration faite
devant les enqueteurs du Tribunal en janvier 2004, soit un mois avant sa deposition, it l'effet
de modifier ou de completer ses declarations anterieures, DY n'a dernande I'insertion
d' aucune rectification aux dates de son affectation au service de Kabiligi ou du meurtre de
Mudenge l673

.

1668 Comptes rendus des audiences du 16 fevrier 2004, p. 16 et 17,20 et 21,24 et 25 ainsi que 67 et 68, et du
17 fevrier 2004, p. 12 (« Q. Done, en tout etat de cause, cet assassinat se situe apres Ie 20 avril. Est-ce que c'est
exact? R. Tout afait »).
1669 Kabiligi, piece aconviction D.29 (declarationpro)ustitia du 18 septembre 1997):« Q. Vous rappelez-vous
de la date alaquelle cela s'est passe? R. C'etait entre Ie 15 et 20 avril 1994 ». La date a laquelle Ie ternoin a ete
affecte au service de Kabiligi en qualite d'homme d'escorte n'est pas indique dans la declaration.
1670 Temoin DY, compte rendu de I'audience du 16 fevrier 2004, p. 80. La Chambre reieve que la version
anglaise du compte rendu d'audience ("I told him I did recalt the exact date") est erronee alors que la version
francaise semble plus exacte ; compte rendu de l'audience du 16 fevrier 2004, p. 80 (« Je lui ai dit que)e ne me
rappelais l2!J§.la date exacte », non souligne dans l'original).
1671 Kabiligi, piece aconviction D.28 (declaration du 2 octobre 1997). Le temoin DY a affirme avoir pris part
aux combats qui s'etaient deroules dans Ie quartier Kimihurura la veille de son affectation au servide de KabiJigi
en qualite d'homme d'escorte.
1672 Le temoin n'a pas situe Ie transfert du Gouvemement de Kigali aGitararna Ie 12 avril. En prenant cette date
comme point de depart, on constate que c'est Ie 15 avril que Ie meurtre de Mudenge aurait eu lieu, ce qui cadre
bien avec la fourchette des jours donnee dans la declaration.
1673 Kabiligi, piece aconviction D.31 (declaration du 14 janvier 2004). D'autres faits sont evoques par Ie temoin
DY dans une autre declaration faite devant les enqueteurs du Tribunal. Voir Kabiligi, piece aconviction D.30
(declaration du 10 octobre 2001).

CI09-0002 (F)

I Traduction certifiee par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

537

18 decembre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T

1520. La Chambre estime que la disparite qui s'observe entre la deposition de DY et ses
deux declarations anterieures a pour effet de creer un certain flou autour de la date a laquelle
Mudenge a ete tue, Cette imprecision est aggravee par les elements qui se degagent des
depositions de FC-77, LX-65 et Hitimana, qui ont tous affirme que Ie fait pertinent s'est
plutot produit en avril. Sans pour autant accueillir les elements particuliers de la preuve par
our-dire fournie par ces trois temoins a decharge, la Chambre estime neanmoins que leur
deposition est de nature a accroitre I'incertitude deja creee et qu'elle est de nature a faire

. I d M d - . d . . '11674croire que a mort e u enge est peut-etre survenue a une ate anteneure en avn .

1521. Cela etant, la Chambre conclut que Ie temoillnage non corrobore de DY est de nature
a faire naitre en elle un certain nombre de doutes 675. Elle fait observer que dans d' autres
parties du present jugement, elle a egalement affirme que sa credibilite lui inspirait des
reserves (III.4.1.9 ; III.4.4.2). Elle estime en outre que Ie Procureur n'a pas etabli de maniere
convaincante qu'il etait objectivement impossible que Kabiligi ait ete a Nairobi entre Ie 14 et
Ie 23 avril (III.6.2). Ce constat contribue a faire douter davantage de la veracite du
temoignage de DY relatif au role joue par Kabiligi dans la mort de Mudenge. En
consequence, la Chambre affirme qu'elle n'est pas convaincue au-dela de tout doute
raisonnable que Kabiligi a ordonne Ie meurtre du lieutenant Desire Mudenge. Cela etant, elle
estime qu'il n'y a pas lieu pour elle d'examiner les autres arguments developpes par sa
Defense relativement a ce fait.

4.1.9 Presence de Kabiligi it des barrages routiers, 21-30 avril

Introduction

1522. Dans I'acte d'accusation Ie concernant, il est allegue que Kabiligi a encourage et
soutenu les miliciens qui assassinaient les civils tutsis, et qu'il a ordonne a ses hommes
d'utiliser les Interahamwe aux barrages routiers. A cet egard, Ie Procureur fait valoir
qu'approximativement du 10 au 31 mai 1994, l'accuse est passe par des barrages routiers
controles par des Interahamwe et des militaires, et que ceux-ci etaient entoures de corps sans

1674 La Chambre rappelle egalernent que la declaration du temoin • charge DN recueillie le 7 octobre1997 par les
enqueteurs du Tribunal (Kabiligi, piece. conviction D.32) a ete presentee au temoin DY lors de son contre
interrogatoire. Voir compte rendu de l'audience du 17 fevrier 2004, p. 9 • 12. Le temoin DN, qui n'a pas
depose, etait un element du bataillon du temoin DY. II a affirrne etre arrive au barrage routier « juste apres » que
Mudenge eut ete abattu et n'y avoir pas vu Hategekimana ou Kabiligi. La Chambre releve que ni la date.
laquelle ce meurtre a ete perpetre ni Ie temps passe par Ie temoin DN au barrage routier ne sont indiques dans la
declaration.
)675 D'autres divergences s'observent entre la deposition du temoin DY et ses declarations anterieurcs. D'abord,
dans sa declaration pro justitia du 18 septembre 1997 (Kabiligi, piece. conviction D.29), il avait dit que
Kabiligi {( est sorti du blinde dans lequel [ils se trouvaient] », alors qu" l'audience, il a affirme que l'accuse
etait sorti de son bureau suite. quoi ils s'etaient rendus • I'endroit oil Mudenge avait ete rue • bord d'un
vehicule. Ensuite, dans la meme declaration, iI fait reference. Morgan « Hakizimana », alors que dans la piece a
conviction D.28 de Kabiligi (declaration du 2 octobrel997) et sa deposition iI parle de « Hategekimana ». La
Chambre accepte de considerer que les disparites sus-evoquees ont pu proceder d'erreurs imputables aux
autorites judiciaires rwandaises qui ont recueilli la declaration pertinente.
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1524. D'ethnie tutsie, Ie temoin DY a affirme qu'entre le 20 avril et la fin de juin 1994, il
faisait partie des hommes d'escorte de Kabiligi. II a indique que le 20 avril, vers 8 h 30, il
avait accompagne Kabiligi it bord d'un vehicule blinde leger qui etait parti du camp de la
Garde presidentielle situe it Kimihurura, en direction de Kimicanga. Selon lui, ils etaient
passes par la station Sopecya ou ils avaient vu un barrage routier garde par plusieurs
Interahamwe annes de machettes, de gourdins et de grenades, de rneme que par un militaire
appartenant it une unite non identifiee, Le temoin 0 Y a dit avoir vu les corps sans vie de
plusieurs civils, dont des hommes, des femmes et des enfants. II a indique que leur vehicule
ne s' etait pas arrete au barrage routier et Kabiligi n'avait formule aucune observation 1678.

1676 Acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.30; Demieres conclusions ecrites du Procureur,
par. 1283 b), d) ; p. 832 et 833 de la version anglaise.
1677 Dernieres conclusions ecrites de Kabiligi, par. 419, 450,514,520,523,795 a 797, 799 et 800, 804, 809 a
813, 821 a 823, 832 ainsi que 1675 a 1679; comptes rendus des audiences du 28 mai 2007, p. 46 a 49, du
29 mai 2007, p. 24 a28, et du I" juin 2007, p. 68 a 72.
1678 Comptes rendus des audiences du 16 fevrier 2004, p. 20 a24 et 73. et du 17 fevrier 2004, p. 12 et 13 ; piece
a conviction P.188 (fiche d'identification individueIle).

1525. Le ternoin DY a affirme que Ie 21 avril, il avait accompagne Kabiligi it Nyamirambo.
En cours de route, ils avaient franchi plusieurs barrages routiers eriges it des endroits tels que
Chez Mutwe, la brigade de Nyamirambo, Petrorwanda, la station de la ERP et it deux autres
denornmes Terminus et Cosmos. Le ternoin DY a dit avoir vu des militaires et des
Interahamwe au barrage routier du Terminus. II a ajoute avoir vu des Interahamwe aux autres
barrages. Selon lui, les Interahamwe portaient des machettes, des gourdins, des lances et des
armes it feu. II y avait des cadavres it tous les barrages routiers, exception faite de celui qui
avait ete erige au lieu dit Cosmos. A son dire, les victimes etaient des hommes d'ages
differents, habilles de veternents civils. II a indique que Kabiligi n'avait formule aucune

Elements de preuve

1523. La Defense fait valoir que les allegations susmentionnees n'ont pas e16 articulees dans
I'acte d'accusation. Elle souligne en outre que Ie ternoin DY n'est pas credible et que tel que
I'ont indique les temoins DK-II et ZDR-2, il ne faisait pas partie des hommes d'escorte de
Kabiligi. Elle releve qu'en tout etat de cause, Kabiligi n'etait pas tenu d'intervenir et fait
observer qu'au cours de la periode pertinente, iI n'a pas eu une conduite criminelle. Elle
soutient par aiIleurs que I'accuse a un alibi pour la periode courant de la fin du mois de mars
au 23 avril 1994 (III.6.2)1677.

vie de civils. II allegue egalernent dans l'acte d'accusation que Kabiligi a une fois ete temoin
du meurtre d'une femme au moment rneme OU il etait en train de se perpetrer it un barrage
routier erige par les Interahamwe dans Ie secteur de Gitega, mais qu'il s'est abstenu d'aller au
secours de la victime. La Chambre fait observer qu'a I'appui de ces allegations, Ie Procureur
invoque la deposition du temoin Dy1676.

Jugernent portant condamnation
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observation. D'apres lui, leur vehicule s'etait ensuite arrete au barrage routier du Terminus et
Kabiligi avait demande aux Interahamwe de lui dire qui etaient les militaires qui s'y
trouvaient. Les Interahamwe lui auraient repondu que ces militaires venaient du Mont
Kigali1679

.

1526. Le temoin DY a affirme que vers fin avril, il se trouvait en compagnie de Kabiligi et
de son chauffeur, it bord de leur vehicule blinde leger alors qu'ils revenaient de Nyamirambo.
Selon lui, alors qu'ils franchissaient un barrage routier erige dans Ie secteur de Gitega et
qu'ils s'approchaient de l'Ecole des postes, il avait vu des Interahamwe montant la garde it un
barrage routier situe it quelques metres seulement d'eux, rudoyer une femme qui n'etait vetue
que d'une culotte et la passer it tabac it coups de gourdin et de machette. Au dire de DY, Ie
vehicule it bord duquel il etait se trouvait approximativement it six metres de la scene, mais il
ne s'etait pas arrete et avait continue it rouler en direction du camp Kigali. Le temoin DY a
affirme avoir vu le corps de cette femme gesir en ce lieu au cours des trois jours qui avaient
fait suite it son agression, il avait precise que ses bras et ses jambes continuaient it bouger1680

.

Temoins it decharge DK-II et ZDR-2 cites respectivement par Ntabakuze et Nsengiyumva

1527. D'ethnie hutue, les temoins DK-II et ZDR-2 qui etaient des militaires affectes au
service de Kabiligi ont chacun produit une liste des personnes qui, entre mai et juillet 1994,
avaient exerce les fonctions d'hommes d'escorte aupres de l'accuse, La Chambre releve
qu'aucune des listes ainsi dressees ne fait etat du nom de DY. EI1e souligne toutefois que
DK-ll et ZDR-2 ont tous deux reconnu qu'il etait possible qu'ils ne se soient pas souvenus
des noms de chacun des membres de I'entourage personnel de Kabiligi 1681

.

Deliberation

1528. La Chambre fait observer que Ie Procureur fait fond uniquement sur la deposition du
temoin DY pour etablir que Ie 20 et Ie 21 avril 1994, et une autre fois en fin avril, pendant
qu'il franchissait plusieurs barrages routiers eriges dans et autour de Kigali et devant lesquels
gisaient des corps sans vie de civils, Kabiligi s'etait abstenu d'intervenir. Elle releve par
ailleurs que, tel qu'indique dans d'autres parties dujugement (III.4.1.8 et III.4.4.2), on peut se
poser la question de savoir si, dans Ie contexte des evenements qui se deroulaient it I' epoque
au Rwanda, un Tutsi pouvait etre, de fin avril it juin 1994, au service de Kabiligi, it l'etat
major, en qualite d'homme d'escorte. Elle constate que les temoins DK-II et ZDR-2 qui
faisaient partie du detachement charge d'assurer la securite de Kabiligi durant la rneme

l679 Compte rendu de l'audience du 16 fevrier 2004, p. 24 et 35 a39.
1680 Ibid., p. 38 a41 ; compte rendu de I'audience du 17 fevrier 2004, p. 12 a16.
1681 Ternoin OK-II, comptes rendus des audiences du 19juillet 2005, p. 59 et 60, et du 20 juillet 2004, p. 3 et 4,
38,41 et 42,44,46 ainsi que 49 a51; piece aconviction 0.144 (fiche d'identification individuelle). Temoin
ZDR-2, compte rendu de l'audience du 30 mars 2006, p. 9 et 10, 12 et 13, 16 ainsi que 19 a21 (huis clos);
piece aconviction 0.170 (fiche d'identification individuelle). Voir aussi pieces a conviction P,354 (liste des
hommes d'escorte et des chauffeurs de Kabiligi donnee par Ie temoin OK-II) et P.386 (liste des hommes
d'escorte et des chauffeurs de Kabiligi donnee par Ie temoin ZOR-2).
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periode n'ont pas mentionne Ie nom de DY dans la liste par eux dressee a l'effet de recenser
leurs collegues qui avaient servi en qualite d'hommes d'escorte de l'accuse. Elle fait observer
que s'il est vrai que DK-II et ZDR-2 ont reconnu qu'il etait possible qu'ils ne se souviennent
pas de tous leurs collegues, il reste que, consideres en liaison avec I'origine ethnique de DY,
leurs temoignages sont de nature a faire naitre des doutes sur la veracite de son assertion
tendant aetablir qu'il a servi comme homme d'escorte de Kabiligi.

1529. La Chambre souligne qu'il existe des disparites entre la deposition de DY et la
declaration de ternoin qu'il a faite en septembre 1997 devant les autorites judiciaires
rwandaises. Dans la declaration en question, il vise une femme gisant amerne Ie sol pendant
des jours, a I' agonie, alors que dans sa deposition il fait valoir que Kabiligi etait present au
moment oil les Interahamwe agressaient la victime l682

. Elle signale que dans une autre
declaration faite devant les enqueteurs du Tribunal en octobre 1997, DY a effectivement
indique que Kabiligi avait assiste a l' attaque perpetree contre la femme susmentionnee de la
meme maniere qu'ille soutient dans sa deposition'?". La Chambre considere que les versions
changeantes avancees par DY sur la presence effective de Kabiligi au cours des deux attaques
sont de nature afaire naitre des reserves sur sa credibilite, Elle constate en outre que Ie role
prete aKabiligi, relativement aux faits qui se sont deroules au barrage routier de Musambira,
a egalement fait I'objet d'une presentation changeante de la part de DY (II1.4.4.2). Elle
souligne que les doutes qu' elle eprouve sont renforces par Ie fait que les deux attaques
survenues les 20 et 21 avril, dates auxquelles Kabiligi serait passe par des barrages routiers
(voir ci-dessus), ont eu lieu dans la periode courantjusqu'au 23 avril et pour laquelle l'accuse
a un alibi (11.6.2).

1530. Au vu des elements exposes ci-dessus, la Chambre se refuse a accueillir Ie
temoignage de DY en I'absence de corroboration. Cela etant, elle conclut que Ie Procureur
n'a pas etabli au-dela de tout doute raisonnable que les 20 et 21 avril, Kabiligi est passe par
des barrages routiers oil gisaient des corps sans vie de personnes ou que vers la fin du mois
d'avril, il a assiste au meurtre d'une femme perpetre aun barrage routier erige dans Ie secteur
de Gitega. Sur la foi de ces constatations, la Chambre estime qu'il n'y a pas lieu pour elle
d'examiner les autres arguments developpes par la Defense de Kabiligi.

4.1.10 Reunion tenue Ii l'hdtel des Diplomates, 24 avril

Introduction

1531. Dans I'acte d'accusation de Bagosora, il est allegue que d'avril a juillet 1994, I'accuse
a exerce son autorite sur des miliciens qui se sont livres a des massacres. A cet egard, Ie
Procureur fait valoir que vers le 24 avril 1994, Bagosora a organise a I'hotel des Diplomates
une reunion entre les responsables des Interahamwe et Ie general Romeo Dallaire afin de

1682 Compte rendu de I'audience du 17 fevrier 2004, p. 14 it 16; Kabiligi, piece it conviction D.29 (declaration
du 18 septembre 1997).
1683 Kabiligi, piece it conviction D.288 (declaration du 2 octobreI997), p. 6.
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discuter des conditions d'evacuation de certains refugies, II soutient toutefois qu'avant la
reunion avec Dallaire, Bagosora aurait remercie les Interahamwe pour leur travail et leur
aurait demande de collaborer etroiternent avec les militaires. La Chambre releve qu'a l'appui
de cette these, Ie Procureur invoque les depositions des temoins A et By1684.

1532. La Defense de Bagosora fait valoir que ces deux temoins a charge ne sont pas
credibles et qu' outre Ie fait que leurs depositions se contredisent mutuellement, chacune
d' elle est egalement contredite par celle du general Dallaire1685.

Elements de preuve

Temoin acharge A

1533. D'ethnie hutue, Ie temoin A, qui etait un responsable des Interahamwe, a affirme que
vers Ie 24 avril 1994, a10 h 30, il avait participe aune reunion tenue al'h6tel des Diplomates
aKigali en presence de Bagosora et de responsables de haut niveau des Interahamwe. Selon
lui, etaient effectivement presents it cette reunion six responsables nationaux des
Interahamwe ainsi que trois chefs de secteur venant de Gikondo, Kimicanga et Kicukiro. II a
affirme qu' immediatement apres ces consultations, ils s' etaient reunis avec Ie general
Dallaire. A son dire, Bernard Maniragaba, l'un de leurs dirigeants lui avait confie que si la
reunion avec Dallaire avait ete convoquee c'etait parce que les Interahamwe avaient empeche
ce dernier de franchir un barrage routier it Kigali, alors qu'i! essayait d'evacuer vers
l'aeroport de Kanombe des gens qui s'etaient refugies it l'hotel des Mille Collines l686.

1534. D'apres Ie temoin A, avant l'arrivee de Dallaire, Bagosora avait remercie les chefs de
secteur des Interahamwe pour le travail qu'ils avaient accompli. II les avait egalement
exhortes it etre vigilants et acooperer avec les militaires. Le chef du secteur de Gikondo lui
avait demande de l'aider it faire face au FPR, ce aquoi Bagosora avait repondu qu'il veillerait
it ce que les Interahamwe de Gikondo soient renforces par des militaires et par la
gendarmerie. Selon Ie temoin A, cette reunion n'avait pas dure plus d'une heure et avait pris
fin lorsqu'un militaire etait entre dans la salle pour informer Bagosora de I' arrivee de
Dallaire. II a ajoute que lorsque Bagosora avait quitte la salle de reunion, les responsables des
Interahamwe s'etaient concertes pour arreter ce qu'il fallait dire aDallaire l687.

1684 Acte d'accusation de Bagosora, par. 6.43 et 6.70 ; Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 1425 k)
et 1504 h); p. 761,762 et 781 de la version anglaise.
1685 Memoire final de la Defense de Bagosora, par. 800 il807, 818 et 819,824 il830, 837 il839 ainsi que 1356 il
1378.
1686 Comptes rendus des audiences du I" juin 2004, p. 72 a 75, du 2 juin 2004, p. 90 il93 (huis c1os), et du 3 juin
2004, p. 98 il 100 (huis c1os) ; piece il conviction P.222 (fiche d'identification individuelle). Le temoin A a dit
que c'etait la premiere fois qu'il rencontrait Bagosora, meme si, auparavant, it avait entendu parler de lui. 11 a
identifie Bagosora il I'audience. Voir comptes rendus des audiences du I" juin 2004, p. 25 et 26, et du 2 juin
2004, p. 25 il27 ainsi que 90 et 91 (huis c1os).
1687 Comptes rendus des audiences du I" juin 2004, p. 72 il75, du 2juin 2004, p. 90 il93 (huis c1os), et du 3 juin
2004, p. 67 il 69 ainsi que 98 et 99 (huis clos). Le temoin A avait d'abard affirme que le mot « travailler »
signifiait tuer les Tutsis, avant de faire valoir qu'il etait possible que par l'utilisation de ce terme Bagosora ait
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1535. Selon Ie temoin A, Bagosora etait revenu avec Dallaire et deux militaires de la
MINUAR, Ie major Plante et un capitaine senegalais. Bagosora avait presente Dallaire aux
participants, suite aquoi il etait parti. Ce dernier avait pose des questions sur l'evacuation des
refugies de l'hotel des Mille Collines. Les chefs des Interahamwe lui avaient repondu qu'il
pouvait proceder a leur evacuation tout en appelant son attention sur Ie fait que Ie FPR avait
emprisonnc des gens au stade de Remera. Dallaire s' etait alors engage aetudier la question,
suite aquoi la reunion avait pris fin1688.

Temoin acharge BY

1536. D'ethnie hutue, Ie temoin BY qui etait l'un des dirigeants des Interahamwe a affirme
avoir participe Ie 23 ou Ie 24 avril 1994 aune reunion convoquee par Bagosora aI'hotel des
Diplomates, en compagnie de plusieurs responsables nationaux de cette milice. Pres de 40 a
50 responsables de quartier des Interahamwe avaient egalement participe a la reunion. La
reunion avait commence vers 11 h 30 et Bagosora avait indique que la communaute
internationale demandait Ie demantelernent des barrages routiers. Le temoin BY a toutefois
precise que Bagosora ne leur avait pas ordonne de donner suite acette demande. II leur avait
au contraire dit de continuer aetre vigilants, et avait quitte les lieux 30 minutes plus tard'?".

1537. A son retour, Bagosora avait presente Ie general Dallaire aux participants et s'etait
excuse de ne pouvoir rester avec eux. Apres que les participants se furent presentes, Dallaire
avait aborde la question de la neutralite de la MINUAR et demande que la protection des
agents de la MINUAR appeles a accomplir des missions humanitaires soit assuree, Les
Interahamwe avaient promis de faire droit asa demande et l'avaient invite aobtenir du FPR
qu'il liberc les Hutus qu'il detenait au stade Amahoro. Dallaire avait promis d'etudier la
question1690

Temoin acharge Romeo Dallaire

1538. Le general Dallaire, Ie commandant de la force de la MINUAR, a affirme que la
premiere reunion a laquelle il avait participe avec les chefs des Interahamwe s'etait tenue a
I'hotel des Diplomates, au debut du mois de mai 1994. Le general Augustin Bizimungu
I'avait organisee afin que la MINUAR puisse etablir avec la milice des liens propres aassurer
la libre circulation de ses convois. Dallaire a indique qu'a son arrivee a l'hotel des
Diplomates, il avait vu Bagosora dans une salle situee a proximite du hall. II a precise par

voulu faire reference ala participation des lnterahamwe aI'effort de guerre. Voircomptes rendus des audiences
du 1" juin 2004, p. 74 et 75, et du 3 juin 2004, p. 67 a69 (huis clos).
1688 Comptes rendus des audiences du I" juin 2004, p. 73 et 74, du 2 juin 2004, p. 49 a51, 53 et 93 a95 (huis
clos), et du 3 juin 2004, p. 98 a 100 (huis cIos).
1689 Comptes rendus des audiences du 5 juillet 2004, p. 27 a33 ainsi que 35 et 36, du 8 juillet 2004, p. 47 et 48
(huis clos), et du 9 juillet 2004, p. 10 a 15 (huis clos); piece a conviction P.284 (fiche d'identification
individuelle).
1690 Comptes rendus des audiences du 5 juillet 2004, p. 34 a36 (huis clos), et du 9 juillet 2004, p. 12 a 15,20 et
21 ainsi que 23 et 24 (huis clos).
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ailleurs qu'etaient presents a la reunion Bizimungu, Ie President et Ie Secretaire general
nationaux des Interahamwe, qui se trouvaient en compagnie d'un autre responsable de cette
milice, et lui-memo. II a affirme ne pas se rappeler qu'il y ait eu d'autres participants, tout en
relevant que Bagosora n' etait pas ala reunion et que le participant qui avait quitte la reunion

. ,. . B' . 1691peu apres son ouverture, c etait izimungu .

Bagosora

1539. Bagosora a affirme qu'il n'a jamais organise une reunion entre Dallaire et les
Interahamwe et s'est defendu d'avoir participe a une telle rencontre en fin avriI19941692

.

Deliberation

1540. La Chambre estime qu'il ne fait pas de doute que Dallaire s'est reuni avec des
responsables des Interahamwe a l'hotel des Diplomates sauf a remarquer que les elements de
preuve produits sur cette rencontre ne concordent pas relativement a 1a question de savoir a
quel moment elle a exactement eu lieu, qui I'a convoquee, et quels en ont ete les participants.

1541. La Chambre releve que selon Dallaire, la reunion pertinente s' est tenue au debut de
mai 1994, c'est-a-dire plus d'une semaine plus tard que la date indiquee par les temoins A et
BY. Elle fait observer qu'elle tient pour credible Ie temoignage de premiere main foumi par
Dallaire sur ladite reunion. Elle releve egalement que des disparites s'observent entre la
deposition de BY et la declaration qu'il a faite devant les enqueteurs du tribunal en juillet
1998. En effet, dans sa deposition au pretoire, il affirme que la reunion a eu lieu le 23 ou le
24 avril, alors que dans sa declaration il indique qu'elle s'etait tenue Ie 13 ou Ie 14 avril1693.

La Chambre constate que pour rendre compte de cette disparite, BY a fait valoir que ses
declarations anterieures ({ contenaient des contradictions, des demi-verites » et d'autres
omissions et erreurs destinees ale couvrir contre des accusations eventuelles1694. Elle estime

1691 Comptes rendus des audiences du 19 janvier 2004, p. 49 a 53, et du 23 janvier 2004, p. I et 2. Dans son
livre, Dallaire ecrit qu'en compagnie du general Bizimungu, Bagosora avait participe aune reunion tenue avec
des dirigeants des Interahamwe en debut maio Voir Ntabakuze, piece aconviction D.33A (Romeo Dallaire, J'ai
serre fa main du diable (2003)), p. 436 et 437. Il a precise toutefois, lors de sa deposition que Bagosora n'avait
pas assiste aux travaux de cette reunion et que seul Bizimungu y etait present. Voir compte rendu de l'audiencc
du 23 janvier 2004, p. 1 et 2.
1692 Cornptes rendus des audiences du 9 novembre 2005, p. 60, du 10 novembre 2005, p. 5 et 6, et du
IS novembre 2005, p. 39 et 40. Bagosora a depose sur une rencontre qui avait eu lieu a la mi-mai entre lui
meme et des dirigeants des Interahamwe au sujet d'une evacuation d'orphelins (IlI.5.I). Dallaire n'avait pas
participe aladite reunion.
1693 Bagosora, piece a conviction D.1I6 (interrogatoire du temoin a charge BY, 3 juillet 1998), cassette
K7#12 139, P.31 : « MD : ... la distribution a ete terrninee Ie II ? ... Quand avez-vous rencontre Bagosora ... la
fois suivante ? T : La fois suivante ... j'ai rencontre Bagosora ... quand on avait convoque lcs Interahamwe ...
avec le representant de la MlNUAR ... a l'hotel des Diplomates. MD : Quelle date? T : C'etait deux ou trois
jours plus tard. »
1694 Compte rendu de l'audience du 9 juillet 2004, p. 3 et 4, 10 et I I ainsi que 14 a16 (huis cIos). Au moment de
sa deposition, le ternoin BY se trouvait en detention araison de crimes qu'il aurait commis au Rwanda et devait
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toutefois que cette explication ne rend pas compte de I' erreur commise sur la date. Elle la
considere en fait comme revelatrice de la volonte du temoin d'induire en erreur les autorites
du Tribunal a chaque fois qu'a ses yeux il sera de son interet de ce faire.

1542. La Charnbre fait observer que les temoins A et BY ont affirrne que la reunion en
question avait ete convoquee par Bagosora. Selon eux, c'est egalement lui qui avait presente
Dallaire aux participants a son arrivee sur les lieux encore qu'il soit parti par la suite. Selon
Dallaire, c'est Bizimungu, et non Bagosora qui avait organise la reunion a laquelle il avait
participe, La Charnbre constate qu'il existe egalement des disparites entre la deposition du
temoin A et une declaration anterieure qu'il avait faite devant les enqueteurs du Tribunal en
juin 1997. En effet, dans son temoignage, celui-ci avait attribue a Bagosora un role
primordial dans la reunion en question, attendu qu'en plus de l'avoir organisee, il y avait pris
la parole. Toutefois, il ressort de la declaration ecrite dudit ternoin que Bagosora n'etait pas
venu ala reunion1695

. Cette constatation cadre parfaitement avec les temoignages de Dallaire
et de Bagosora. La Chambre fait observer qu'en guise d'explication, Ie temoin A a soutenu
qu'il n'avaitjarnais precede ala relecture de la transcription de son interrogatoire a l'effet d'y
apporter les rectifications voulues et que ses declarations de 1997 ne differaient en rien de sa
deposition au pretoire l696

. La Charnbre considere que cette explication n'est pas
convaincante, en particulier au regard du fait que la declaration en question avait ete
transcrite sur la base d'un enregistrement realise sur cassette-audio.

1543. Elle releve que des disparites s'observent egalernent au regard des participants a ladite
reunion. Selon le temoin A, ils etaient neuf alors qu'aux yeux de BY leur nombre s'etablissait
a plus de 40. Elle fait observer en outre que Dallaire a precise que seuls trois membres des
lnterahamwe etaient presents a cette reunion.

1544. La Charnbre constate que Ie temoignagc de Dallaire et les contradictions relevees ci
dessus contribuent a faire naitre des doutes sur la credibilite des depositions faites par A et
BY relativement a cette reunion et en particulier au role que Bagosora y a joue, Elle releve en
outre qu'en tant que dirigeants de haut niveau des Interahamwe, les temoins A et BY ont
interet a minorer leur propre implication dans les faits et a rejeter leur propre responsabilite
sur des autorites superieures telles que Bagosora'F".

repondre de charges portees contre lui devant une juridiction interne. Voir compte rendu de I'audience du
6 juillet 2006, p. 41 a43 ainsi que 57 a59.
1695 Voir piece a conviction P.227 (interrogatoire du temoin a charge A, 4 juin 1997), cassette n° 23, p. 4:
« Bagosora ri'etait pas venu ce jour-la » [traduction]. Les parties n'ont pas estime devoir mettre l'accent sur une
declaration ulterieure dans laquelle ledit temoin a affirme que Bagosora avait pris part ala reunion.
1696 Comptes rendus des audiences du 2 juin 2004, p. 50 a55, et du 3 juin 2004, p. 98 et 99 (huis c1os).
1697 Le temoin BY faisait l'objet de poursuites penales au moment de sa deposition. 11 a egalement reconnu avoir
detourne plus de 300 000 dollars appartenant ason employeur au Rwanda. Voir compte rendu de l'audience du
6 juillet 2004, p. 59 A66 (huis c1os). A la demande du temoin A, Ie Procureur lui a delivre une lettre dans
laquelle il reconnait ne pas disposer de preuves suffisantes pour ouvrir une enquete a son sujet. Voir compte
rendu de I'audience du 2juin 2004, p. 34 A38 (huis clos), et 48 a50. Voir aussi piece Aconviction P.226 (Lettre
du 5 fevrier 2002). La Chambre est d'avis qu'en sa qualite de responsable de haut niveau des lnterahamwe, le
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1545. Cela etant, la Chambre conclut que Ie Procureur ri'a pas etabli au-dela de tout doute
raisonnable que vers Ie 24 avril 1994, Bagosora a tenu une reunion avec des responsables
eminents des Interahamwe aI'hotel des Diplomates.

4.1.11 Reunion du Conseil prefectural de securfte de Kigali, fin avril

Introduction

1546. Dans I'acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, il est allegue que d'avril ajuillet
1994, Kabiligi a encourage et aide les miliciens a massacrer la population tutsie et ses
complices. II y est en particulier allegue qu'en avril 1994, Kabiligi a participe aune reunion
du Conseil prefectoral de securite de Kigali au cours de laquelle il a promis d'approvisionner
en armes la milice locale. Le Procureur fait valoir que Kabiligi a eventuellement tenu ses
promesses. A l'appui de ses allegations, il invoque la deposition du temoin AAA1698

.

1547. La Defense de Kabiligi soutient de nouveau que ce fait n'est pas plaidc comme il se
doit dans l'acte d'accusation. Elle fait valoir egalement que Ie ternoin AAA n'est pas credible
et que sa deposition est contredite par celles de Luc Marchal et de YC_3 l699

.

Elements de preuve

remoin acharge AAA

1548. D'ethnie hutue, Ie temoin AAA qui etait une autorite de l'administration locale a
Kigali a affirme qu'entre la mi-avril et la fin avril 1994, il avait participe a une reunion du
Conseil prefectoral de securite de Kigali. Selon lui, Ie prefet Tharcisse Renzaho, un sous
prefet, le commandant de la police de la prefecture, les bourgmestres de Kicukiro,
Nyarugenge et Kacyiru, ainsi que les conseillers de divers secteurs de Kigali etaient presents
aladite reunion. II a indique que Kabiligi avait participe ala reunion en tant que representant
des militaires et que Ie colonel Luc Marchal de la MINUAR etait egalement present, de
rneme que Ie general Gatsinzi de l'armee rwandaise. Le temoin AAA a affirme qu'avant il ne
connaissait pas Marchal mais qu' au debut de la reunion, il ne connaissait pas Marchal mais
qu'il avait entendu Renzaho decliner son nom et sa nationalite en Ie presentant. Le temoin

temoin avait interet a minimiser son role dans les faits qui se sont produits. Voir aussi Dernieres conclusions
ecrites du Procureur, par. 1428.
1698 Acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 5.1, 5.20, 6.30 il 6.32, 6.35,6.36,6.45,6.46 et 6.51 ;
Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 673, 1468, 1469 d) et 1471; p. 833, 836, 840 et 841 de la
version anglaise ; compte rendu de I'audience du 28 mai 2007, p. 20 il23.
1699 Dernieres conclusions ecrites de Kabiligi, par. 98, 102 il104, 252 il254, 380 il382, 519, 966 et 967, 971,
976, 1122 et 1123 ainsi que 1168 et 1172 ; compte rendu de I'audience du 28 mai 2007, p. 37 il40.
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AAA a egalement dit avoir vu Kabiligi et Renzaho interpreter a l'intention de Marchal ce qui
se disait en kinyarwanda 1700.

1549. Selon AAA, Renzaho, qui avait convoque la reunion, avait parle en premier lieu de la
situation securitaire qui prevalait pendant cette periode de guerre. Les participants avaient
ensuite souleve des questions relatives a la securite dans les secteurs et formule des demandes
de materiel et d'arrnes a mettre a la dispositions des representants des divers nyumba kumi
(groupes de 10 menages), ainsi qu'aux responsables. Leurs questions avaient e16 adressees au
representant des autorites militaires, autrement dit Kabiligi, qui avait promis qu'il serait
precede a des distributions d'armes. II avait fait savoir que les demandes devraient etre
adressees a Renzaho. II avait ajoute qu'il se chargerait de les transmettre a l'etat-major
general de l'armee qui s'occuperait ensuite de la foumiture du materiel demande. D'apres
AAA, la reunion n'avait dure que 15 minutes. II a ajoute qu'a la fin du mois d'avril, les armes
demandees avaient ete distribuees aux divers secteurs'I'",

remoin a decharge Luc Marchal cite par Kabiligi

1550. Jusqu'a son depart du Rwanda, Ie 19 avril 1994, le colonel Luc Marchal etait Ie
commandant du secteur Kigali de la MINUAR. II a affirme ne pas avoir vu Kabiligi entre le
6 avril et Ie jour de son depart du Rwanda l702

.

remoin a decharge YC-3 cite par Kabiligi

1551. D'ethnie hutue, Ie temoin YC-3 etait officier dans I'armee rwandaise et avait eu des
contacts periodiques avec la MINUAR en 1994. II a affirme ne pas avoir eu connaissance de
la tenue a Kigali, entre Ie 27 et Ie 30 avril 1994, d'une reunion a laquelle auraient participe
Kabiligi, Gatsinzi, Marchal, Renzaho, les bourgmestres et les conseillers. Selon lui, Gatsinzi
ri'aurait pas pu participer a cette reunion dans la mesure OU il avait deja quitte Kigali. II a
ajoute en outre, ~u'aux dates alleguees, Marchal avait deja quitte Ie pays avec Ie reste du
contingent beIge1

OJ.

Deliberation

1552. La Chambre releve que parmi tous les temoins a charge produits par Ie Procureur,
AAA est Ie seul a avoir depose sur la reunion du Conseil prefectoral de securite tenue en avril
1994 ainsi que sur la participation de Kabiligi a ses travaux. Elle fait observer qu'au moment

1700 Comptes rendus des audiences du 14 juin 2004, p. 13 a 15, 17 a21 ainsi que 26 et 27 (huis clos), et du
15 juin 2004, p. 2, 3, 85 et 86 ainsi que 88 a90; piece aconviction P.263 (fiche d'identification individuelle).
1701 Comptes rendus des audiences du 14 juin 2004, p. 19 et 20 a22 (huis clos), et du 15 juin 2004, p. 87, 89 et
90.
1702 Compte rendu de I'audience du 30 novembre 2006, p. 5 et 6 ainsi que 23 a25 ; Kabiligi, piece aconviction
D.122 (fiche d'identification individuelle).
1703 Compte rendu de l'audience du 9 novembre 2006, p. 34 a36 (huis clos), 43 et 44 ainsi que 56 a63 (huis
clos); Kabiligi, piece aconviction D.I07 (fiche d'identification individuelle).
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ou il comparaissait devant Ie Tribunal, AAA etait en attente de son jugement au Rwanda'?",
Elle estime que cela etant, il y a lieu pour elle de faire preuve de circonspection dans
I'appreciation de son temoignage,

1553. La Chambre fait observer que Ie temoin AAA n'est pas certain de la date a laquelle la
reunion en question s'est tenue. II a d'abord affirme qu'elle avait eu lieu vers la mi-avrill994
avant d'indiquer qu'elle s'etait tenue ala fin du meme mois, entre Ie 27 et Ie 30 avri11705

. Elle
accueille l'assertion de AAA tendant a etablir qu'illui a ete difficile de se rappeler la date de
la reunion et prend note du fait que la derniere approximation par lui avancee cadre bien avec
sa declaration recueillie par les enqueteurs du Tribunal en octobre 2002 et dans laquelle il
indique que la reunion avait eu lieu en « fin avril » 19941706

.

1554. La Chambre releve que la deposition du temoin AAA est contredite par d'autres
temoignages. A cet egard, elle fait observer en particulier que Marchal a affirme qu'il n' etait
pas au Rwanda en fin avril, periode au cours de laquelle la reunion pertinente se serait tenue.
Elle souligne en outre que Marchal a fait valoir qu'il n'avait pas vu Kabiligi dans Ie courant
du mois d'avril. La Chambre affirme qu'elle tient pour credible le temoignage de Marchal et
qu'elle ajoute foi a son assertion tendant a etablir qu'il ri'etait pas present a la reunion,
independamment de la date particuliere du mois d'avril a laquelle elle s'est effectivement
tenue. Elle fait observer que sa deposition est corroboree par celie du temoin YC-3 qui a
affirme ne pas avoir ete au courant de la reunion tout en faisant valoir que Marchal et
Gatsinzi avaient quitte Ie pays au moment ou elle etait presumee avoir eu lieu.

1555. Aux yeux de la Chambre, l'une des explications possibles de cette contradiction
pourrait tenir a une meprise eventuelle du temoin AAA sur l'identite de la personne qu'il a
consideree comme etant Marchal. La Chambre fait toutefois observer que Ie temoin AAA a
decrit de maniere detaillee la maniere dont Marchal a ete presente aux participants et mis
l'accent sur Ie travail d'interpretation effectue par Renzaho et Kabiligi pour lui permettre de
suivre les debats 1707

. Elle releve en outre que meme lorsqu'il s'est vu opposer I'argument
selon lequel Marchal n'etait pas au Rwanda a I'epoque, AAA a persiste a dire que l'interesse

1704 Ntabakuze, piece aconviction 0.62 (dossier judiciaire du temoin AAA). Le temoin etait detenu ala prison
de Kigali en altente de jugement. Comptes rendus des audiences du 14 juin 2004, p. 24 a26 (huis clos), et du
17;uin 2004, p. 56 a64 (huis clos).
170 Compte rendu de I'audience du 14 juin 2004, p. 20 (<< R: C'est au rna is d'avril, mais je ne me rappelle pas
de la date. Q. Est-ce que c'etait la premiere au Ia deuxierne partie du mois d'avril ? R. C'est au milieu du mois
d'avril »; compte rendu de I'audience du 15 juin 2004, p. 86 (« R. Je ne peux pas me rappeler les dates. C'est la
fin du mois d'avril ; done, ce serait entre le 27 et Ie 30 avril, mais ce ne sont pas des dates exactes, c'est une
estimation).
1706 Kabiligi, piece aconviction 0,55 (declaration du 16 octobre2002). 11 ne ressort ni de ce document ni de sa
declaration de juin 2003 que Kabiligi avait repondu ades questions relatives a la securite et promis de foumir
des armes. Voir Kabiligi, piece aconviction 0.56 (declaration du 18 juin 2003). Cet element de preuve a pour la
premiere fois ete evoque environ une semaine avant sa deposition. Voir Kabiligi, piece a conviction D.SS
(resume des points sur lesquels Ie temoin devait deposer, en date du 9 juin 2004).
1707 Compte rendu de l'audience du 15 juin 2004, p. 86 (« Quand Ie colonel Renzaho prenait Ia parole, Kabiligi
traduisait pour le colonel Marchal; et quand Kabiligi etait en train de parler, c'est Renzaho qui servait
d'interprete »).
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etait bien present a la reunion1708. Elle considere que cette attitude est de nature a mettre a
mal sa credibilite, Elle rappelle a cet egard qu'elle a exprime dans d'autre partie du present
jugement les doutes que lui inspirent d'autres elements du temoignage de AAA (III.4.1.12 et
13). Cela etant, elle affirme qu'en l'absence de corroboration, elle se refuse a ajouter foi a son
ternoignage tendant a faire croire que Kabiligi etait presentl709

.

1556. En consequence, la Chambre conclut qu'elle n'est pas convaincue que Ie Procureur a
etabli au-dela de tout doute raisonnable que Kabiligi a participe a une reunion du Conseil
prefectoral de securite, tenue a Kigali en fin 1994, et qu'il a foumi des arrnes a la milice
locale.

1557. La Chambre rappelle qu' elle a deja conclu qu'une notification suffisante a ete donnee
a la Defense pour qu'elle puisse admettre le temoignage de AAA1710. Sur la base de la
conclusion degagee ci-dessus, e1le considere qu'i1 n'y a pas lieu pour elle de proceder a un
nouvel examen de cette question.

4.1.12 Reunion tenue au Mont Kigali, en fin avril ou au debut de mai

Introduction

1558. Dans I'acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, il est allegue que d'avril a juillet
1994, Kabiligi a ordonne a des militaires et a des civils de massacrer la population tutsie et
ses complices. Le Procureur fait valoir en particulier qu'a la fin d'avril ou au debut de mai
1994, l'accuse s'est rendu a la base militaire du bataillon Huye sur Ie Mont Kigali oil il a
ordonne a un militaire et a des autorites de Kigali d'assassiner I'ensemble des Inkotanyi
encore presents dans la ville de Kigali. La Chambre releve qu'a I'appui de ses allegations, il
invoque les depositions des temoins AAA et DK_I11711

.

1559. La Defense de Kabiligi affirme de nouveau que Ie fait en question n'a pas ete
suffisamment articule dans I'acte d' accusation. Elle soutient egalement que Ie ternoin AAA
n'est pas credible et que sa deposition est en partie contredite par celie de STAR_1 17l2

.

1708 Ibid., p. 89 (« Ce n'est pas un nom que je me suis imagine, c'est un nom que I'on a donne au cours de la
reunion. J'ai vu un Blanc et on nous l'a presente ... [O]n a dit qu'il s'appelait Ie colonel Marchal et qu'il etait
beIge... »),
1709 La Chambre estime qu'il n'y a pas lieu pour elle d'examiner les observations du ternoin YC-3 tendant it
etablir que Ie general Marcel Gatsinzi n'etait plus it Kigali, ou qu'il etait au Zaire, dans Ie cadre d'un accord de
cessez-Ie-feu, en date du 23 avril 1994. Voir temoin YC, compte rendu de I'audience du 9 novembre 2006, p. 43
et 44 ; Ntagerura, compte rendu de I'audiencc du 28 novembre 2006, p. 10 et II ainsi que 13 it 15; Kabiligi,
p.iece it conviction D.120 (Declaration de cessez-Ie- feu, 23 avril 1994).

710 Decision relative it l'inadmissibilite de depositions qui sortent du cadre de l'acte d'accusation (Chambre de
premiere instance), 27 septembre 2005, par. 17 et 18.
1711 Acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 5.1, 5.35, 6.31 et 6.32; Dernieres conclusions ecrites du
Procureur, par. 169, 173, 1468, 1469 e) et 1766.
1712 Dernieres conclusions ecrites de Kabiligi, par. 110,252 it 254,966,968,972 et 976.
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Elements de preuve

Temoin it charge AAA

1560. D'ethnie hutue, Ie temoin AAA qui etait un responsable de I'administration locale de
Kigali a affirme que vers la fin d'avril ou Ie debut de mai 1994, il avait ete invite par STAR
I, un officier en poste au bataillon Huye, it participer, avec d'autres autorites de Kigali, it une
reunion prevue it la base de son unite situee au Mont Kigali. Cette reunion avait pour but de
debattre de questions de securite, Selon lui, au moment des faits, Ie FPR se trouvait it
15 kilometres seulement de la base en question1713.

1561. Le temoin AAA a indique que d'autres responsables et lui-meme s'etaient rassembles
sous la tente de STAR-I. Ensuite, Kabiligi etait arrive it bord d'une camionnette, en
compagnie de six it huit militaires. Le temoin STAR-I s'etait alors leve pour Ie saluer, suite it
quoi il lui avait fait savoir qu'une reunion etait en cours pour debattre des questions de
securite qui se posaient dans les differents secteurs. Le temoin AAA a indique que les autres
participants s' etaient eux aussi presentes it Kabiligi. 11 a precise que ce demier avait I'air
tache et qu'il avait repondu que c'etaient tous des imbeciles parce qu'ils perrnettaient aux
Tutsis de se promener librement it Kigali et de communiquer avec Ie FPR avec des radios. Au
dire du temoin, Kabiligi avait ajoute que les Tutsis qui se trouvaient encore dans les divers
secteurs devaient etre elimines, Le temoin AAA a affirme qu'a la suite du depart de Kabiligi
et de ses hommes d'escorte, STAR-I l'avait congedie en meme temps que les autres autorites
de I'administration locale en leur disant d'aller it la recherche de ces complices munis de

d· d I diffe 1714ra lOS se trouvant ans es 1 erents secteurs .

Temoin it decharge STAR-I cite par Nsengiyumva

1562. D'ethnie hutue, Ie temoin STAR-I servait en qualite d'officier au bataillon Huye en
1994 et etait stationne it la base militaire dudit bataillon au Mont Kigali, entre debut mai et fin
juin. 11 a nie l'allegation selon laquelle Kabiligi aurait participe it une reunion tenue en ce
lieu. 11 a ajoute que ni Kabiligi ni Ie temoin AAA ne s'etaient rendus it cette base. II a precise
que la seule fois qu'il avait eu I' occasion de rencontrer Kabiligi durant la periode du conflit
etait en juin au stade Nyamirambo, autrement dit, posterieurement it la tenue de la reunion
presumee. Le temoin STAR-I a nie avoir jamais rencontre ou meme connu AAA I7I 5

•

Temoin it decharge DK-II cite par Ntabakuze

1713 Comptes rendus des audiences du 14 juin 2004, p. 13 a15 ainsi que 17 et 18 (huis clos), et du 15 juin 2004,
p.2 a4 et 89 a91 ainsi que 93 ; piece aconviction P.263 (fiche d'identification individuelle). Le temoin AAA
se trouvait en detention depuis juillet 1997. Voir comptes rendus des audiences du 14 juillet 2004, p. 24 a26
(huis clos), et du 17 juin 2004, p. 56 a64 (huis clos).
1714 Compte rendu de I'audience du 15 juin 2004, p. 2 a5, 82 a84, 90 et 91 ainsi que 94 a96.
1715 Comptes rendus des audiences du 23 fevrier 2006, p. 4, 64 a66 (huis clos) et 68 a71, et du 24 fevrier 2006,
p. 30 ainsi que 31 et 37 a 40 (huis clos); Nsengiyumva, piece a conviction D.140 (fiche d'identification
individuelle ).
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1563. D'ethnie hutue, Ie temoin DK-11 servait au sein de l'armee rwandaise en 1994. II a
affirme que Ie 12 mai 1994, il avait ete affecte au service de Kabiligi en qualite d'homme
d'escorte. Selon lui, il avait servi ace poste de la mi-mai a la rni-juillet 1994, periode durant
laquelle Kabiligi et lui-meme avaient fui Ie Rwanda. II a indique que durant cette periode, il
avait accompagne Kabiligi dans quatre deplacements effectues en dehors de Kigali, au camp
Kanombe, au camp de la Garde presidcntielle, au Mont Kigali et aRunda. II a precise qu'au
Mont Kigali, Kabiligi avait rencontre I'officier commandant du bataillon qui y etait stationne,
Ie major Ntilikina1716.

Deliberation

1564. La Chambre releve que parmi tous les temoins a charge, AAA a ete Ie seul a avoir dit
dans sa deposition que Kabiligi aurait rendu visite aux officiers du bataillon Huye, au Mont
Kigali, vers la fin avril ou au debut mal. Elle fait observer qu'au moment ou il comparaissait
devant elle en juin 2004, AAA etait en attente de jugement au Rwanda, a raison de crimes
comrnis en 19941717

. Son incarceration au Rwanda remontait deja a juillet 1997. La Chambre
considere qu'il decoule de ces faits qu'il y a lieu pour elle de faire preuve de circonspection
dans I' appreciation de son temoignage,

1565. Elle releve qu'avant sa comparution, le temoin AAA avait deja fait cinq declarations
ecrites devant les enqueteurs du Tribunal. Elle fait observer que dans l'une de ses
declarations recueillie en juin 2003, il est fait etat de la reunion alleguee et les propos tenus
par Kabiligi de merne que I'etat d' esprit dans le~uel il etait y sont decrits dans les memes
termes que ceux utilises par AAA au pretoire I 18. La Chambre constate que Ie temoin
STAR-1 qui, selon AAA, aurait ete present a cette reunion, a nie que celle-ci se soit jamais
tenue et que AAA et Kabi1igi aient jamais visite la base. Elle signale qu'elle a procede a
I'appreciation du ternoignage de STAR-l en tenant compte de l'interet que celui-ci pouvait
avoir a se distancier de l' ordre donne de tuer les Tutsis.

1566. Le temoin DK-ll a affirme avoir accornpagne Kabiligi a une reunion avec STAR-1
tenue au Mont Kigali a une date indeterminee entre la mi-mai et la mi-juillet. La Chambre
fait observer que cette periode est posterieure a celie indiquee par Ie temoin AAA
relativement a la reunion en question a savoir fin avril ou debut mal. Elle releve en outre que

1716 Comptes rendus des audiences du 19 juillet 2005, p. 59 et 60, du 20 juillet 2005. p. 36 et 37, 41 il44 ainsi
que 48, et du 21 juillet 2005, p. 25 et 26 (huis clos); Ntabakuze, piece aconviction D.144 (fiche d'identification
individuelle). Le temoin OK-II a indique avoir des doutes sur Ie nom du commandant et sur celui du bataillon
(compte rendu de I'audience du 20 juillet 2005, p. 43 et 44).
1717 Ntabakuze, piece a conviction D.62 (dossier judiciaire du ternoin AAA). Le temoin etait detenu a la prison
de Kigali dans l'attente de son jugement. Voir compte rendu de l'audience du 14 juin 2004, p. 24 a26 (huis
clos). Voir compte rendu de l'audience du 17 juin 2004, p. 56 a64 (huis clos).
1718 La page 9 de la piece aconviction D.56A de Kabiligi (declaration du 18 juin 2003) fait etat notamment de
propos de l'accuse consignes en lettres majuscules par les enqueteurs dans le document. Des expressions telles
que « II [Kabiligi] s'est mis en colere et a erie tres fort II et « La reunion s'est terminee de facon abrupte et Ie
general Kabiligi est reparti fort fache II s'y retrouvent egalement.
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Ie temoignage de DK-II est des plus brefs et qu'il ne foumit aucune information sur la
reunion pertinente, sur les propos tenus par Kabiligi ou sur l'etat d'esprit dans lequel il etait,

1567. La Chambre rappelle que dans d'autres parties du jugement, elle a exprime les
reserves que lui inspirent d'autres elements du temoignage de AAA (IlI.4.1.11 ; II1.4. 1.13).
Elle fait observer qu'en l'absence de toute corroboration, elle s'interdit d'ajouter foi a sa
deposition sur ce fait I719. En consequence, elle affirme qu'elle n'est pas convaincue que Ie
Procureur a etabli au-dela de tout doute raisonnable que Kabiligi a participe avec des
representants de I'administration locale a une reunion tenue a la base du bataillon Huye au
Mont Kigali, et qu' il a ordonne aux personnes qui y avaient pris part de tuer les Tutsis se
trouvant encore dans la zone. La Chambre souligne qu'au cours du proces, elle avait conclu
que Kabiligi avait ete informe comme il se devait de cette allegation1720. Sur la foi de cette
conclusion, elle estime qu'il n'y a pas lieu pour elle de proceder a un nouvel examen de cette
question.

4.1.13 Secteur de Nykabanda, 22-25 mal

Introduction

1568. Dans I'acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, il est allegue que des le 7 avril
1994, des elements de l'armee rwandaise et des Interahamwe se sont livres a des massacres
de la population civile tutsie dans les endroits ou elle s'etait refugiee pour se mettre a l'abri
du danger. La Chambre reieve que dans le cadre de ces allegations a caractere general, Ie
Procureur cherche a etablir que la responsabilite de Ntabakuze est engagee a raison des
assassinats et des viols perpetres contre les civils tutsis dans Ie secteur de Nyakabanda, a
Kigali, durant la periode ou Ie bataillon para-commando a ete stationne au centre Iwacu, a
Kabusunzu. Elle releve qu'a l'appui de ces allegations, le Procureur invoque les depositions
des temoins DBN et AAAl 721

.

1569. La Chambre fait observer que la Defense de Ntabakuze reitere les arguments qu'elle
avait deja developpes a l'effet de dernontrer que les crimes susmentionnes ne sont pas plaides
comme il se doit dans I'acte d'accusation. Elle releve que la Defense de l'accuse ne conteste
pas que Ie bataillon para-commando etait stationne au centre Iwacu a Kabusunzu ala fin de
mai 1994 mais soutient que les elements de preuve a charge ne sont pas credibles, La
Chambre constate en outre que la Defense de Ntabakuze fait valoir egalement que des

1719 Le Procureur a reconnu qu'AAA « ne merite pas d'etre decrit comme ternoin totalement veridique » tout en
invitant la Chambre it accepter certains aspects de sa deposition. Voir les Dernieres conclusions ecrites du
Procureur, par. 1471.
\720 Decision on Exclusion oj Testimony Outside the Scope oj the indictment (Chambre de premiere instance),
27 septembre 2005, par. 17 et 18.
1721 Acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.36 ; Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 428,
432 et 433,1324 a), 1328, 14691) et g), 1470, 1743, 1744 a) it d), 1745 ainsi que 1822; p. 836 et 837 de la
version anglaise.
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contradictions s'observent entre les temoignages de XAB, OH-13, OH-67, OH-68, OK-II0 et
OK_l20 1722

.

Elements de preuve

Temoin a charge AAA

1570. O'ethnie hutue, Ie temoin AAA qui etait une autorite dans l'administration locale a
Kigali a affirme qu'en fin mai 1994, Ie bataillon para-commando avait etabli un camp au
centre Iwacu, dans Ie secteur de Nyakabanda. I1 a affirme qu'a la suite de I'arrivee du
bataillon, il avait recu des informations faisant etat d'une recrudescence des meurtres, des
viols et des actes de pillage perpetres dans la zone. Selon AAA, a I'instar des Hutus qui
s'opposaient au regime, la plupart des Tutsis avaient ete tues ou s'etaient enfuis de la zone
des Ie mois de mai et c' est de maniere aveugle que les assaillants perpetraient a I' epoque
leurs crimes, y compris contre les Hutus qui avaient continue a y resider. Le temoin AAA a
evoque plusieurs cas de viols et d'assassinats perpetres contre des Hutus et des Tutsis par des
militaires ou de Interahamwe accornpagnes par des elements de I'armee. II a indique que
c'est a raison de ces faits qu'il s'etait rendu au centre Iwacu pour discuter avec Ntabakuze de
la question du deferlement de la violence dans la zone. Le temoin AAA a en particulier
mentionne dans sa deposition Ie cas d'un Tutsi denomme Jean Karwanyi qui avait ete tue par
des Interahamwe et des militaires en maio A son dire, les militaires impliques dans ces crimes
venaient du camp Kigali ou du camp Huye ou appartenaient au bataillon para-commando. I1 a
indique qu'au centre Iwacu, il avait essaye de parler a Ntabakuze de la question de la
recrudescence des actes de violence mais celui-ci lui avait repondu sans amenite et ne lui
avait fourni aucune assistance. Le temoin a par ailleurs fait savoir qu'il s'etait refere aux
berets en tissu camouflage que portaient les assaillants pour conclure que certains des
militaires qui circulaient dans son secteur etaient des elements du bataillon para-commando.
I1 a ajoute que jusqu'a la mi-juin, les membres de ce bataillon avait continue a commettre des
crimes dans la zone, en compagnie des Interahamwe 1723.

Temoin a charge OBN

1571. O'ethnie tutsie, Ie temoin OBN qui etait un element du bataillon para-commando a
affirrne que c'est ala faveur de la nuit qu'en fin avril 1994, ledit bataillon avait evacue Ie

1722 Dernieres conclusions ecrites de Ntabakuze, par. 329 a335, 385 a397 et 20 12 a2092.
rrza Comptes rendus des audiences du 14 juin 2004, p. 13 et 14 (huis clos), du 15 juin 2004, p. 7 a24, 25 a30
(huis clos), du 16 juin 2004, p. 76 et 77, 93 et 94 (huis clos) ainsi que 95 a100, du 17 juin 2004, p. 5 a20, et du
18 juin 2004, p. 10; piece a conviction P.263 (fiche d'identification individuelle). Le temoin AAA a dit que
Jean Karwanyi et celui qu'il appelle « John» dans sa declaration etaient une seule et meme personne. Voir
compte rendu de I'audience du 17 juin 2004, p. II a 13 et 17 a20 (huis clos). 11 a egalement evoque le meurtre
d'un Hutu du nom de Bideri, perpetre avant Ie 20 avril. Voir compte rendu de l'audience du 16 juin 2004, p. 93
et 94 (huis clos). 11 a en outre affirme qu'il n'avait vu Ntabakuze qu'une fois et que c'etait au Centre oil ill'avait
rencontre, Un militaire qui se trouvait a l'entree avait identifie I'officier avec lequel Ie temoin avait converse
cornrne etant Ntabakuze. La Chambre releve que Ie tcmoin a identifie Ntabakuze a I'audience. Voir compte
rendu de I'audience du 15 juin 2004, p. 7 a10 (huis clos).
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camp Kanombe. II a ajoute que suite a cela, il avait passe deux nuits a l'Ecole technique
officielle (ETO) avant de se relocaliser au centre Iwacu a Kabusunzu. Le ternoin DBN a
egalement indique qu'apres avoir quitte I'ETO, il avait passe une nuit au camp Kigali avant
de partir pour Kabusunzu. A son dire, la nuit precedente, quelque 300 membres du bataillon y
avaient deja dresse un camp temporaire sur les lieux. II a dit avoir vu a son arrivee au centre
Iwacu, a peu pres 20 membres du bataillon en train de charger une quinzaine de cadavres sur
un camion. II a precise que de par les blessures qu' elles portaient, il pouvait voir que ces
victimes, qui portaient des habits civils avaient ete tuees par balles. Ason dire, Ntabakuze se
tenait debout a 10 metres de la, Le temoin DBN a ajoute qu'il ignorait les circonstances dans
lesquelles ces personnes avaient trouve la mort, mais tout en precisant que ce soir-la, un de
ses amis lui avait dit par la suite que des coups de feu avaient ete tires dans la zone la veille
dans la nuit 1724

.

1572. Le ternoin DBN a affirme avoir vu Ie lendemain matin cinq membres de la population
locale conduire trois autres personnes devant Ntabakuze et lui indiquer qu'il s'agissait
d'Inyenzi qui se cachaient dans la zone. Selon DBN, Ntabakuze avait repondu en ces termes :
«qu'on amene cette salete et qu'on aille les tuer ». Le ternoin DBN a ajoute que deux
militaires repondant aux noms de Uwimana et de Bashimiraho avaient ensuite conduit
derriere le batiment ces trois personnes qui donnaient plutot I'impression d'etre des victimes
de la famine, suite a quoi il avait entendu cinq coups de feu. Au dire de DBN, plus tard ce
jour-la, en compagnie d'autres membres du bataillon para-commando, il etait parti pour la
prefecture de Gitarama ou ils etaient restes pendant une semaine dans Ie camp militaire de la
localite ainsi que dans une ecole situee non loin de la, II a precise que Ie reste du bataillon
etait parti pour la prefecture de Butare. Au dire de DBN, apres avoir passe une semaine dans
la prefecture de Butare, Ie bataillon s' etait replie vers la prefecture de Gisenyi, suite it quoi il
etait passe it Goma, au Zaire1725.

Temoin a charge XAB

1573. D'ethnie tutsie, Ie temoin XAB qui appartenait it la 30m
, compagnie du bataillon para

commando a affirme que vers Ie 23 mai 1994, son unite avait abandonne la position qu'elle
occupait it Remera, et avait passe la nuit au centre Iwacu a Kabusunzu, Le lendemain, elle
etait partie pour la commune de Muyira, dans la prefecture de Butare ou elle etait restee
moins de deux jours, avant de continuer vers la prefecture de Gitarama. La Chambre releve
que le temoin XAB a affirme ri'avoir jamais vu les membres du bataillon para-commando se
livrer a des meurtres de civils, y compris a Kabusunzu. II a en outre precise que dans le

1724 Comptes rendus des audiences du I" avril 2004, p. 64 1170, et du 5 avril 2004. p. 54 1159 ainsi que 61 et 62;
piece a conviction P.198 (fiche d'identification individuelle). Le temoin DBN ne savait pas que I'endroit
s'appelait centre Iwacu etant donne que c'etait la premiere fois qu'il s'y retrouvait. La Chambre considere qu'il
parlait du centre Iwacu sur la foi des autres elements de preuve produits sur ce deploiement.
1725 Comptes rendus des audiences du 1" avril 2004, p. 68 a71, et du 5 avril 2004, p. 57 a59 ainsi que 61. Le
temoin DBN a dit qu'Uwimana appartenait au peloton du CRAP.
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bataillon, il n'y avait qu'un seul militaire repondant au nom de Bashimiraho. II a egalement
affirme avoir perdu sajambe en 19921726

.

Ntabakuze

1574. Ntabakuze a indique que dans la nuit du 21 mai 1994, Ie bataillon para-commando
avait enfonce les lignes du FPR qui avait auparavant encercle sa position. II a affirme qu' il
etait ensuite reste brievement au centre Iwacu, a Kabusunzu, avant de se deployer Ie 25 mai,
vers la commune de Muyira, dans la prefecture de Butare. II a nie que ses trouEes aient
participe aux meurtres de civils tutsis commis a Kabusunzu, ala fin du mois de mail 27.

Temoins a decharge DK-IIO et DK-120 cites par Ntabakuze

1575. D'ethnie hutue, les temoins DK-IIO et DK-120 qui etaient des elements du bataillon
para-commando ont affirme que vers Ie 21 mai 1994, ledit bataillon avait participe a une
operation militaire visant a briser les lignes du FPR qui encerclait la position qu'il occupait a
proximite de I'ETO. A la suite de cette operation, Ie bataillon para-commando avait etabli un
camp au centre Iwacu a Kabusunzu pendant a peu pres deux jours pour permettre a ses
hommes de se reposer. Les temoins DK-IIO et DK-120 ont dit avoir vu Ntabakuze sur les
lieux. I1s ont affirme que seuls quelques civils se trouvaient au centre a leur arrivee, I1s ont
atteste que les elements du bataillon para-commando n'avaient pas quitte Ie centre et qu'ils
n' avaient commis aucun crime en ce lieu. A leur dire, Ie bataillon s' etait ensuite redeploye
vers la commune de Muyira, dans la prefecture de Butare 1728

.

Temoin a decharge DH-13 cite par Ntabakuze

1576. D'ethnie hutue, Ie temoin DH-13 etait un commercant hutu qui habitait dans Ie secteur
de Nykabanda en 1994. II a affirme qu'en debut avril 1994, des elements des Interahamwe
avaient tue un Hutu denomme Bideri John, un chauffeur tutsi, de meme qu'un autre homme
appartenant au meme groupe ethnique et repondant au nom de Jean Karwanyi. Le ternoin
DH-13 a affirrne que Ie 7 avril, il a vu AAA a un barrage routier alors que celui-ci se tenait
debout a proximite du corps sans vie de Karwanyi. II a egalernent indique que vers Ie
II avril, il avait entendu parler de la mort de Bideri et de celie de Karwanyi. II a enfin precise
ri'avoir jamais vu de militaires dans Ie secteur de Nyakabanda en mai 19941729

•

1726 Comptes rendus des audiences du 6 avril 2004, p. 20 et 21,49 et 50, 54 a56 ainsi que 72 et 73, et du 7 avril
2004, p. 17 et 18; piece aconviction P.200 (fiche d'identification individuelle).
1727 Comptes rendus des audiences du 20 septembre 2006, p. 9 a13 et 16 a22, et du 21 septembre 2006, p. 19 et
20 ainsi que 21 a23; Ntabakuze, piece aconviction 0.228 (carte de Kigali representant les positions occupees
par lcs elements du bataillon para-commando).
1728 Temoin OK-IIO, cornptes rendus des audiences du 12 juiIlet 2005, p. 65 a69, du 13 juiIlet 2005, p. 6 a14 et
25 a28; Ntabakuze, piece aconviction 0.143 (fiche d'identification individuelle); temoin OK-120, compte
rendu de I'audience du 5 juiIlet 2005, p. 4 a 7 et 6 a II ; Ntabakuze, piece a conviction 0.141 (fiche
d'identification individuelle).
1729 Compte rendu de I'audience du 14 fevrier 2006, p. 25, 32 a42, 50 et 55 a 59. Lors de sa deposition, le
temoin OH-13 a donne lecture d'un extrait de I'edition du 24 novembre 1994 dujournal rwandais Le Messager

C109-0002 (F)

I Traduction certifiee par la SSL du TPIR

Jugementportant condamnation

555

18 decembre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T

remoin adecharge DH-67 cite par Ntabakuze

1577. D'ethnie hutue, Ie temoin DH-67 habitait adeux pas du centre Iwacu en avril et mai
1994. Selon elle, vers le 20 mai, elle avait vu au centre 300 a500 elements du bataillon para
commando en train d' etablir sur les lieux un camp temporaire OU ils avaient sejourne pendant
apeu pres trois jours. Le ternoin DH-67 a affirme qu'au cours de cette periode, elle n'avait vu
perpetrer aucun meurtre par les militaires, que ce soit au centre ou dans la zone de Kabusunzu
pas plus qu'elle n'avait entendu parler de la commission de tels actes en ces lieux173o.

remoin adecharge DH-68 cite par Ntabakuze

1578. D' ethnie hutue, Ie temoin DH-68 qui servait au sein de la compagnie medicale a
affirmc qu'il n'y avait qu'un seul membre du bataillon para-commando repondant au nom de
Bashimiraho. 11 a precise que Bashimiraho etait entre a la compagnie medicale en 1992 apres
avoir e16 ampute d'une jambe a la suite d'une blessure de guerre. A son dire, il avait ete
evacue vers la prefecture de Butare en fin avril 1994, en meme temps que I'hopital du camp
Kanombe, et n' etait done pas aKabusunzu en fin mai 19941731

.

Deliberation

1579. La Chambre constate que Ntabakuze et le bataillon para-commando ont dresse un
camp temporaire au centre Iwacu dans la zone de Kabusunzu, secteur de Nyakabanda, ou ils
ont sejourne du 22 au 25 mai 1994 ou vers ces dates. Elle releve que les temoins AAA et
DBN ont affirme que Ie bataillon avait participe a la perpetration de divers actes de violence
au centre, et dans la zone environnante. La Chambre fait toutefois observer qu'a I'appui de
cette allegation AAA et DBN n'invoquent pas les memes faits. Elle signale que AAA a parle
d'une recrudescence generale des actes de viol et d'assassinat dans la zone a la suite de
l'arrivee du bataillon, et a fait mention en particulier de plusieurs crimes commis par des
Interahamwe accornpagnes de militaires, en particulier de celui d'un Tutsi denomme Jean
Karwanyi. Elle releve qu'au dire de AAA, celui-ci se serait ensuite entretenu avec Ntabakuze.
La Chambre fait observer que pour sa part, Ie temoin DBN a depose sur deux faits qui ont eu
pour theatre Ie centre Iwacu, en I'occurrence Ie chargement par des militaires de 15 cadavres
abord d'un camion et I'ordre que Ntabakuze aurait donne adeux militaires pour qu'ils tuent
trois civils tutsis qui avaient ete conduits au centre par des assaillants de la zone. La Chambre
procedera tour atour ci-apres al'examen de chacune de ces allegations.

d'ou il ressortait que Bideri etat mort Ie 9 avril 1994, et avait demande qu'il soit verse au dossier. Voir aussi
Ntabakuze, piece aconviction D.202 (extrait dujournal Le Messager, edition du 24 novembre 1994).
1730 Compte rendu de I'audience du 20 avril 2005, p. 4 a6, 15 a 19,30 et 31 (huis c1os); Ntabakuze, piece a
conviction D.87 (fiche d'identification individuelle).
1731 Comptes rendus des audiences du 29 juin 2005, p. 101 a 103 (huis clos), et du 30 juin 2005, p. 2 et 3, 4 a7
(huis c1os) ; Ntabakuze, piece aconviction D.83 (fiche d'identification individuelle).

CI09-0002 (F)

I Traduction certifiee par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

556

18 decembre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n" ICTR-98-41-T

IS80. Elle constate que Ie temoignage de AAA sur les crimes commis par des elements du
bataillon para-commando n' est pas direct. En effet, sa deposition a pour base les militaires
coiffes de berets en tissu camouflage qu'il a vus dans la zone et les actes criminels portes it
son attention par des representants de I'administration locale et certains de leurs administres,
Elle releve qu'il ressort egalement de son temoignage qu'a partir du 14 avril, des unites
militaires venant de camps jouxtant la zone, mais autres que Ie bataillon para-commando,
avaient ogere dans les parages. Selon AAA, Ie bataillon Huye faisait partie des unites en
question 732. II a precise que les hommes du bataillon Huye, qui etait une unite commando,
portaient des berets en tissu camouflage semblables it ceux des membres du bataillon para
commando'Y'. Il a ajoute que Ie bataillon para-commando etait stationne au centre Iwacu et
que jusqu'a la mi-juin, il avait perpetre des crimes dans cette zone. La Chambre releve que
son temoignage est contredit par les depositions convaincantes et corroborees faites tant par
certains temoins it charge ou it decharge dont il ressort que Ie bataillon para-commando n'est
reste que rnomentanement au centre, it peu pres du 22 au 25 mai, avant de se redeployer, II
ressort egalement du temoignage de DH-13 que selon toute vraisemblance, Ie meurtre de Jean
Karwanyi, qui, d'apres AAA avait ete perpetre apres l'arrivec du bataillon para-commando,
s'est produit au cours des premiers jours qui ont suivi la mort du President Habyarimana,
c'est-a-dire avant que Ie bataillon n'installe un camp temporaire dans la zone1734

.

1581. La Chambre fait observer, en plus des doutes que suscitent les faits evoques ci-dessus
sur la veracite de son temoignage, qu'au moment de sa deposition, AAA etait incarcere au
Rwanda dans I'attente de son jugement pour crimes commis dans Ie secteur de
Nykabanda 1735. Elle estime que cela etant, il etait dans son interet de chercher it minorer sa
propre responsabilite dans les crimes commis dans la zone et de la faire endosser par
Ntabakuze. La Chambre fait egalement observer que dans une autre partie du present
jugement, elle a conclu que d'autres elements du temoignage de AAA lui inspiraient des
doutes (III.4.1.11 et 12). Pour ces motifs, elle se refuse it ajouter foi, sans corroboration, it sa
deposition sur les activites qu'il prete au bataillon para-commando dans Ie secteur de
Nykabanda.

1732 Compte rendu de I'audience du 15 juin 2004, p. 26 (<< Dans les evenements que j'ai decrits, iI y avait des
militaires de Huye qui descendaient de leur camp et pouvaient operer dans les cellules du secteur Nyakabanda
qui etaient proches de leur camp [... j Us operaient done dans les cellules qui faisaient partie du secteur
Nyakabanda. Les militaires du camp Huye operaient done dans les cellules de Kabuguru au de Rwezamenyo.
Quant aux gendarmes, ils etaient impliques dans les evenements qui ant eu lieu dans la cellule de Rwezamenyo
et les gendarmes etaient employes dans le secteur. Quant aux militaires, ils etaient dans Ie secteur de
Nyakabanda et les militaires du camp Kigali venaient dans les localites de Nyakabanda, et de Rwezamenyo.
C'est comme si Ie secteur de Nyakabanda etait entre plusieurs camps militaires, et done, les militaires agissaient
en collaboration avec les Interahamwe pour perpetrer ces actes dontj'ai parle »).
1733 Le temoin AAA a affirme que des elements du bataillon Huye portaient des berets noirs. Voir compte rendu
de I'audience du 17 juin 2004, p. 9 et 10 (huis clos). La Chambre a conclu que les elements du bataillon Huye,
qui etait une unite de commandos, portaient des berets en tissu camouflage (111.1.2).
1734 II ressort de la deposition du temoin DH-13 que John, Ie chauffeur, et Jean Karwanyi sont deux personnes
differentes. Le temoin AAA avait affirme qu'iI s'agissait d'une seule et meme personne.
1735 Voir Ntabakuze, piece it conviction D.62 (dossier judiciaire du temoin AAA).
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1582. S'agissant de DBN, la Chambre fait observer qu'il ressort de son temoignage que Ie
bataillon para-commando avait installe son carnp temporaire au centre Iwacu en fin avril,
autrement dit un mois avant son deploiement effectif en ce lieu. Elle releve qu'a elle seule,
cette disparite ne suffit pas pour faire rejeter la deposition de DBN, encore qu'elle soit de
nature it faire naitre des doutes sur la fiabilite de son temoignage, Elle souligne it cet egard
qu'il decoule d'autres faits evoques dans Ie cadre dudit temoignage, notamment les
deploiements subsequents du bataillon vers les prefectures de Butare et de Gitararna, qui
cadrent parfaitement avec la chronologie y relative etablie par d'autres membres du bataillon,
que selon toute vraisemblance, c'est en fin mai que les faits par lui vises s'etaient produits.

1583. La Charnbre constate que des disparites s'observent entre la deposition de DBN sur
les crimes commis au centre Iwacu, aKabusunzu, et ses declarations anterieures recueillies
par 1es enqueteurs du Tribunal. Elle fait observer, a titre d'exemple, que les meurtres
perpetres au centre Iwacu ne figurent nulle part dans sa premiere declaration recueillie en
aout 19991736

. Elle releve que dans sa seconde declaration recueillie en fevrier 2000, DBN
indique en revanche qu'il avait entendu dire que Ie bataillon para-commando etait implique
dans des meurtres commis aKabusunzul737

. Elle constate qu'aucune mention n'est faite dans
cette declaration des cadavres que Ie temoin aurait vu charger dans un carnion. Elle souligne
qu'il n'y est pas davantage indique que DBN a vu des ses propres yeux Ntabakuze donner
I'ordre de tuer trois civils tutsis. EI1e fait observer que l'allegation relative a l'ordre de tuer
les trois civils tutsis que Ntabakuze aurait donne n'a fait surface que dans Ie cadre d'une
notification des points sur lesquels DBN allait deposer, communiquee par le Procureur en
decembre 2003, c'est-a-dire moins de quatre mois avant la comparution de l'interesse1738

. La
Chambre signale que pour rendre compte de ces disparites, le temoin DBN a precise que les
omissions qui entachent ses declarations resultent des questions qui lui avaient ete posees par
les enqueteurs l 739

. Elle considere toutefois que cette explication ri'est pas tout a fait
convaincante. Elle rappelle que les declarations faites par DBN en 1999 et en 2000 etaient
expressement axees sur Ntabakuze et Ie bataillon para-commando, y compris Ie deploiement
temporaire de cette unite au centre lwacu, a Kabusunzu, qui y est evoque. Elle estime en
outre qu'il echet de noter que DBN n'a porte, dans aucune des deux declarations, une
allegation aussi grave que celle imputant aNtabakuze d' avoir ordonne de tuer trois Tutsis, et
dont l'accuse n'a eu vent pour la premiere fois qu'au travers de la notification des faits sur
lesquels DBN devait deposer.

1736 Ntabakuze, piece aconviction D.49 (declaration du 20 aout 1999).
1737 Ntabakuze, piece aconviction D.50 (declaration du 25 fevrier 2000).
1738 Ntabakuze, piece aconviction D.51 (resume des points au sujet desquels Ie tcmoin devait deposer en date du
13 decembre 2003).
1739 Compte rendu de l'audience du 5 avril 2004, p. 56 (« J'ai rencontre plusieurs enqueteurs et les reponses
etaient basees sur les questions qui etaient posees. Si on me dernandait, par exernple, si on avait ete atel endroit
et que "j'ai" repondu "cui", et que sa question qui suivait concernait l'endroit au nous nous sommes rendus, je
lui repondais a sa question. Mais il yen a qui posaient d'autres questions, qui disaient : "Vous avez ete a tel
endroit ?" Et quand la reponse etait affirmative, ils demandaient ce que nous avions fait a cet endroit. Les
enqueteurs avaient done des questions differentes, et c'est pour cela que Ie contenu des declarations peut etre
different selon que l'enqueteur "a" pose telle ou telle autre question et que te deuxieme enqueteur "ri'a" pas pose
les questions que Ie premier a posees »),
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1584. La Chambre releve egalement que Ie temoin DBN a affirme que l'un des militaires
auxquels Ntabakuze aurait donne l'ordre de tuer les trois civils tutsis s'appelait Bashimiraho.
Elle souligne a cet egard qu'il ressort de la deposition de DH-68 que Bashimiraho avait ete
evacue vers la prefecture de Butare Ie 27 avril 1994, en meme que l'h6pital du camp
Kanombe. Elle fait observer que les temoins DH-68 et XAB ont tous deux affirme qu'il n'y
avait dans Ie bataillon qu'un seul militaire repondant au nom de Bashimiraho et que celui-ci
avait perdu une jambe en 1992.

1585. A ses yeux, il demeure possible que DBN se soit mepris sur I'identite des tueurs. II
resulte toutefois d'autres elements de preuve acharge comme adecharge dont elle a ete saisie
en l'espece, qu'aucun crime n'avait ete perpetre durant la periode oil le bataillon a ete
stationne au centre Iwacu. La Chambre releve en particulier que Ie temoin acharge XAB, qui
appartient a I'ethnie tutsie, a affirme que, s'agissant de la colline de Nyanza, il n'y avait vu
commettre aucun meurtre par les elements du bataillon, posterieurement au II avril, ou
entendu parler de la perpetration de tels actes en ce lieu (IlIA.!.!.). Elle constate que les
temoins a decharge DK-IIO et DK-120, qui etaient stationnes au centre, tout comme Ie
temoin DH-67, qui habitait non loin de la, corroborent Ie ternoignage porte par XAB sur les
activites menees par Ie bataillon para-commando dans la zone. La Chambre signale toutefois
qu' elle sait devoir faire preuve de circonspection dans l' appreciation des elements de preuve
produits par ces membres du bataillon para-commando, attendu qu'ils peuvent avoir de
bonnes raisons de vouloir se distancier des crimes commis dans la zone. Ce nonobstant, elle
fait observer que ces soupcons ne s' appliquent pas necessairement au temoin XAB qui
appartient a I'ethnie tutsie, et qui a affirme que Ntabakuze et des membres de son bataillon
ont participe au massacre perpetre sur la colline de Nyanza (III.4.1.1). Elle releve que, pris
ensemble, les elements de preuve acharge et adecharge dont elle a ete saisie sont de nature a
faire douter davantage de la veracite de I'assertion de DBN tendant a faire croire que des
elements du bataillon para-commando ont tue des civils au centre Iwacul 740

. Elle souligne
que ce raisonnement s' applique avec la merne force aux allegations portees par AAA sur les
actes que ledit bataillon aurait perpetres dans les zones environnantes, telles qu'exposees ci
dessus.

1586. En resume, la Chambre estime que Ie Procureur n'a pas etabli au-dela de tout doute
raisonnable que Ntabakuze et des membres du bataillon para-commando ont participe a la
perpetration de crimes dans Ie secteur de Nykabanda, dans la periode du deploiement de cette
unite au centre Iwacu sis aKabusunzu.

1587. Elle rappelle qu'au cours du proces, elle avait conclu que Ntabakuze avait ete informe
comme il se devait des allegations portees sur des faits survenus dans Ie secteur de

1740 La Chambre a eprouve des doutes sur la fiabilite du temoignage de DBN au regard d'autres aspects de sa
deposition (IlIA. 1.6).
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Nyakabenda'?", Sur la foi de la conclusion qu'elle a degagee sur ce fait, elle estime qu'il n'y
a pas lieu pour elle d' examiner de nouveau la question de la notification donnee relativement
aces allegations.

4.1.14 College Saint Andre, mai et juin

Introduction

1588. Dans I'acte d'accusation de Bagosora, aussi bien que dans celui de Kabiligi et
Ntabakuze, il est allegue que de mai a juin 1994, des militaires relevant de I'autorite de
Kabiligi ont identifie des Tutsis qui s'etaient refugies dans une maison situee aproximite du
college Saint Andre aKigali, et ils les ont tues Ie 8 juin 1994. A l'appui de ces allegations, Ie
Procureur invoque principalement la deposition du temoin DBQ tendant a etablir qu'a la fin
du mois de mai, Ie general Bizimungu, Ntabakuze et Kabiligi ont ordonne ades Interahamwe
et ades militaires, dont des elements du bataillon para-commando, de conduire des refugies
tutsis dans Ie secteur de Rwampara, situe aproximite, et de les tuer. II s'appuie egalement sur
Ie ternoignage de DBJ qui fait etat d'attaques perpetrees du 7 au 10 juin 1994 au Centre
Saint-Josephite et a l'eglise Saint Charles Lwanga, qui jouxtent Ie college Saint Andre. Le
Procureur fait fond en outre sur la deposition du temoin XXJ visant un massacre d'orphelins
perpetre aproximite du college Saint Andre 1742

.

1589. La Defense de Bagosora fait valoir que les depositions acharge ne sont pas de nature
a etablir un lien entre l'accuse et les meurtres allegues, ou un role que1conque que Kabiligi
aurait joue dans leur commission. Les equipes de Defense de Kabiligi et de Ntabakuze
soutiennent pour leur part qu'elles n'ont pas ete informees comme il se devait des allegations
evoquees ci-dessus, La Defense de Kabiligi fait valoir en particulier que son client u'exercait
aucune autorite sur les militaires presents dans cette zone (IV.!.3). Les trois equipes de
Defense mettent toutes en cause la credibilite des temoignages a charge. A I'appui de cette
these, elles invoquent les depositions des temoins DH-90 et DH-91 1743.

1741 Voir Decision reexaminant I'exclusion d'elements de preuve iJ la suite d'une decision de la Chambre d'appel
(Chambre de premiere instance), 17 avril 2007, par. 19 iJ 21; Decision relative iJ la requete de Ntabakuze en
exclusion d'elements de preuve (Chambre de premiere instance), 29 juin 2006, par. 42 et 43.
1742 Acte d'accusation de Bagosora, par. 6.53 ; acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.38 ; Dernieres
conclusions ecrites du Procureur, par. 429 iJ431, 1109 e), 1193 d) iJ I), et 1363; p. 164 iJ 166, 506,768,769 et
837 de la version anglaise.
1743 Memoire final de la Defense de Bagosora, p. 381 ; Dernieres conclusions ecrites de Kabiligi, par. 99, 110,
194,214,902 iJ 905 et 1406; Dernieres conclusions ecrites de Ntabakuze, par. 139 iJ 144,245 iJ 250 et 2093 iJ
2125. La Defense de Kabiligi releve que les temoins iJ decharge DK-II et ZDR-2, qui accompagnaient
regulierement Kabiligi pendant cette periode, et Ie temoin iJ charge DY, qui a declare avoir souvent ete en
compagnie de Kabiligi, n'ont pas depose sur ces faits.
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Elements de preuve

Temoin acharge DBQ

1590. D'ethnie hutue, Ie temoin DBQ, qui se presente comme un membre du bataillon para
commando, a affirme que vers la fin du mois de mai 1994, certaines parties de son bataillon
s'etaient relocalisees au camp Kigali, au college Saint Andre et au centre Iwacu, a
Kabusunzu. Le ternoin DBQ qui avait ete stationne au camp Kigali a dit avoir conduit,
quelques jours plus tard, une amie tutsie enceinte a une maison situee non loin du stade
Nyamirambo. II a indique qu'il etait passe par Ie college Saint Andre OU il avait du attendre
20 a 30 minutes pour franchir un barrage routier. II a affirme avoir vu une centaine
d'lnterahamwe au barrage routier situe a proximite du college Saint Andre. Il a egalement
indique avoir vu 100 a300 civils tutsis sortir des biitiments du college Saint Andre, de meme

d . I' " I' d I' 1744que u centre IS amique situe non om ea.

1591. Le temoin DBQ a dit qu'alors qu'il etait au barrage routier, il avait vu, devant Ie
college Saint Andre, Ntabakuze et Ie general Bizimungu. lis se trouvaient aune distance de
5 metres de sa voiture. Il a affirme avoir ensuite surpris Ntabakuze en train de dire a
Bizimungu que les Tutsis devaient etre conduits a « Kinihira », un terme utilise dans les
milieux militaires au debut du genocide pour indiquer que l'heure OU les gens devaient etre
tues avail sonne, Selon DBQ, Ntabakuze et Bizimungu avaient alors fait des signes de la
main aux militaires et aux Interahamwe presents sur les lieux pour leur indiquer que les civils
tutsis devaient etre ernmenes. II a ajoute qu'ils ont egalement dit aux militaires que les Tutsis
devaient etre tues a un endroit denomme Rwampara. Le temoin DBQ a affirme que pendant
qu'il attendait au barrage routier, il avait vu Kabiligi arriver a bord d'un vehicule blinde de
transport de personnel et parler a Bizimungu de meme qu'a Ntabakuze1745

•

1592. Au dire de DBQ, il avait ensuite continue sa route vers Ie stade de Nyamirambo. A
son retour au college Saint Andre apres avoir quitte le stade, il avait depasse Kabiligi a bord
de son vehicule blinde de transport de personnel qui allait vers Ie Mont Kigali. Il avait
demande a plusieurs militaires du bataillon para-commando presents au barrage routier du
college Saint Andre ce qu'il etait advenu des civils tutsis qui avaient ete emmenes, Ceux-ci
avaient repondu qu'ils avaient deja ete tues dans Ie secteur de Rwampara, a environ 200 a
300 metres du barrage routier. Selon DBQ, aucun de ces militaires n'avait ete puni a raison
de ces meurtres 1746.

Temoin acharge DBJ

1593. D'ethnie tutsie, Ie temoin DBJ a affirrne que d'avril ajuin 1994, il s'etait refugie au
Centre Saint-Josephite, situe a proximite du college Saint Andre de Nyamirambo, en

1744 Compte rendu de l'audience du 25 fevrier 2004, p. 8 a 14 et 55 a60 (huis clos); piece aconviction P.99
(fiche d'identification individuelle).
1745 Compte rendu de I'audience du 25 fevrier 2004, p. 9 a 14 et 57 a60.
1746 Ibid., p. 9 a15.
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compagnie d'autres Tutsis. Ason dire, Ie 7 juin au matin, il avait entendu Tharcisse Renzaho
dire sur les ondes de la RTLM que des « Inyenzi »qui avaient ete oublies etaient caches dans
Ie plafond du centre. Cet apres-midi-la, un certain nombre de militaires portant des armes a
feu etaient arrives au centre et avaient affirme qu'ils avaient ete envoyes par l'administration
a cause de la presence du FPR en ce lieu. lis avaient ensuite precede au controle des cartes
d'identite des refugies puis fait sortir de l'enceinte du centre une centaine de Tutsis, dont la
plupart etaient des femmes, des jeunes et des religieux. lis les avaient ensuite alignes, apres
quoi ils les avaient fusilles. Le temoin DBJ a indique qu'un militaire qui portait « une tenue
militaire propre » avait fouille sa chambre, mais qu'il avait ete epargne, probablement parce
qu'il ne ressemblait pas a un Tutsi. II a reconnu qu'il etait difficile il I'epoque de faire la
difference entre les Interahamwe et les militaires dans la mesure ou certains elements de cette
milice portaient des uniformes militaires'<".

1594. Selon DBJ, a la suite de ces executions, neuf rescapes avaient entrepris de rejoindre
I'eglise Saint Charles Lwanga situee tout pres, a environ 200 metres. Le chef des
Interahamwe, qui repondait au nom de Kigingi, et qui montait la garde a un barrage routier
jouxtant l'eglise les avait arretes et avait notamment poignarde il mort une femme enceinte.
Les refugies avaient poursuivi leur marche vers l'eglise et etaient passes pres du college Saint
Andre, situe de I' autre cote de la route, OU ils ont vu des militaires en train d' effectuer des
travaux domestiques. Le temoin DBJ a ajoute que Ie 9 avril, vers IS heures, des Interahamwe
ala tete desquels se trouvait Kigingi, avaient lance une attaque contre les 50 a60 personnes
qui s'etaient refugiees a l'eglise Charles Lwanga et dont la plupart etaient des Tutsis. Selon
DBJ, les assaillants avaient lance des grenades lacrymogenes al'interieur de l'eglise, suite a
quoi ils avaient embarque les refugies il bord de deux camions. Le temoin DBJ considerc que
les Interahamwe avaient subsequemment conduit les refugies au Mont Kigali pour les
executer, II a affirme qu'aun moment donne des gendarmes etaient arrives sur les lieux mais
qu'ils s'etaient contentes de regarder se derouler l'operation d'embarquement des refugies
tutsis sans rien faire pour empecher qu'ils ne soient enleves, La Chambre releve que DBJ
avait emis l'avis que les gendarmes n'etaient pas suffisamment nombreux pour empecher les
Interahamwe de mettre il execution leur entreprise1748.

1595. Le temoin DBJ a indique qu'au moment OU les assaillants embarquaient les refugies a
bord des vehicules, un major de l'armee repondant au nom de Ndamage avait convaincu
Kigingi de laisser la vie sauve il un enseignant tutsi de la Faculte des sciences de l'education
repondant au nom de Jean Damascene Ndayabaje en arguant du fait qu'il avait apporte une
contribution importante au Rwanda. Kigingi s'etait laisse convaincre et Ndayabaje avait ete

1747 Comptes rendus des audiences du 24 novembre 2003, p. 1 a3 (huis clos), 14 a21, 40 et 41, 44 ainsi que 49
et 50, et du 25 novembre 2003, p. 5 a 7,10,15 a 18, 32 et 33; piece aconviction P.136 (fiche d'identification
individuelle). Le temoin a egalement evoque une attaque anterieure lancee Ie 8 avril 1994, contre Ie Centre
Saint-Josephite et au cours de laquelle de nombreux refugies tutsis avaient ete rues par des militaires. Voir
compte rendu de l'audience du 24 novembre 2003, p. 5 it 12. 11 a dit qu'il n'y avait pas eu de tuerics entre Ie
8 avril et Ie 7 juin 1994. Voir compte rendu de l'audience du 25 novembre 2005, p. 5 et 6.
1748 Comptes rendus des audiences du 24 novembre 2003, p. 20 a25, 40, 41 et 50, et du 25 novembre 2003, p. 3
et 4, 10 et II, 16 a 18. Le temoin a dit avoir reconnu les gendarmes it leurs berets rouges. Compte rendu de
I'audience du 24 novembre 2003, p. 50 et 51.
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embarque abord d'un vehicule, en compagnie de DBJ et d'autres religieux, en partance pour
Ie centre Saint Paul, puis finalement pour l'eglise de la Sainte Famille. Le major Ndamage
avait ensuite aide les rescapes a franchir le barrage routier tenu par Kigingi en cours de
route 1749.

Temoin acharge XXJ

1596. D'ethnie hutue, Ie temoin XXJ, qui etait lieutenant dans l'armee rwandaise, a affirme
que de I'endroit oil il se trouvait au Mont Kigali, il pouvait voir Ie college Saint Andre qui se
situait a environ un ou de deux kilometres de la, II a indique que pendant la periode qu' il
avait passee au Mont Kigali, c'est-a-dire de la mi-mai a la mi-juin de l'annee 1994, il avait
assiste aune bataille feroce que s' etaient livrees les forces du Gouvernement rwandais et des
unites du FPR, aproximite du college Saint Andre. II a affirme qu'une fois, alors qu'i! etait
en manceuvre sous la direction de Kabiligi, il avait entendu des coups de feu crepiter a
proximite du college Saint Andre. II avail ensuite entendu Kabiligi demander ala radio ades
militaires qui avaient ete deployes dans la zone de lui indiquer de quel cote venaient les tirs.
Le temoin XXJ a affirme qu'il reconnaissait la voix de Kabiligi et qu'il venait juste de lui
parler ala radio avant qu'il ne pose cette question aux autres militaires. Au dire de XXJ, l'un
d'eux avait repondu que les coups de feu visaient un vehicule de l'armee et que les tirs
provenaient de I'endroit oil se trouvaient les orphelins. Kabiligi avait ensuite ordonne a ses
hommes de ratisser cette zone. Le temoin XXJ a indique que, bien plus tard, il avail appris
que des orphelins avaient ete tues aNyamirambo. II a affirme ignorer si la fouille ordonnee
avait ete menee abien ou si les orphelins, dont il avait appris la mort, etaient les memes que
ceux qui etaient presumes se trouver aproximite du college Saint Andre 1750

Ntabakuze

1597. Ntabakuze a precise que dans la nuit du 21 mai 1994, Ie bataillon para-commando a
enfonce les lignes du FPR qui avait encercle sa position. II a ajoute que Ie bataillon etait
ensuite reste brievement au centre Iwacu, aKabusunzu, avant de se deployer le 25 mai vers la
commune de Muyira, dans la prefecture de Butare. II a nie que ses hommes aient ete
stationnes au college Saint Andre ou qu'ils aient participe, en fin mai, a la perpetration de
meurtres de civils tutsis dans Ie secteur de Rwampara'F".

Temoin adecharge DK-32 cite par Ntabakuze

1598. D'ethnie hutue, Ie temoin DK-32, qui etait officier dans l'armee rwandaise, a affirme
qu'au debut du mois de mai 1994, I'etat-major avail scinde en deux Ie secteur operationnel

1749 Cornptes rendus des audiences du 24 novembre 2003, p. 22 a26, el du 25 novembre 2005, p. 12 et 14.
1750 Comptes rendus des audiences du 14 avril 2004, p. 46 a49, et du 16 avril 2004, p. 9 a17 et 24 a26 ; piece a
conviction P.208 (fiche d'Idemification individuelle).
1751 Cornptes rendus des audiences du 20 seplembre 2006, p. 8 a I3 et 16 a22, et du 21 septembre 2006, p. 19 et
20 ainsi que 22 et 23; Ntabakuze, piece aconviction D.228 (carte de Kigali representant les positions occupees
par les elements du bataillon para-commando).
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militaire de Kigali et a nomme chef du secteur Kigali-est Ie colonel Nkuriyekubona. Le
temoin DK-32 a dit avoir servi dans ce secteur. Selon lui, de debut mai au 21 du meme mois,
apres qu'il eut mene a bien une operation visant a enfoncer les lignes du FPR, le bataillon
para-commando avait ete place sous Ie commandement de Nkuriyekubona, au sein du secteur
operationnel de Kigali-est. La Chambre fait observer que Ie temoin DK-32 a affirme n'avoir
entendu parler d'aucun crime commis par ses elements au cours de la periode pertinente l752

.

1599. II ressort du temoignage de DK-32 que vers Ie 23 mai, Ie secteur Kigali-est avait
etabli un poste de commandement au college Saint Andre. Selon lui, aucun refugie ne se
trouvait sur les lieux, et s'il avait bonne memoire il n'y avait eu dans la zone aucun incident
dans lequel des mi1itaires et des refugies auraient ete impliques. II a ajoute qu'il n'a pas vu
Ntabakuze aNyamirambo. II a egalement precise qu'a la suite de I'etablissement par l'armee
d'une position au college, il y avait eu des bombardements intensifs et des combats acharnes
dans la zone. La Chambre fait observer que DK-32 a en outre reconnu qu'une reunion s'etait
tenue entre Nkuriyekubona et les representants d'une eglise situee non loin de la au sujet de
l'evacuation des refugies, tout en indiquant qu'il n'en avait pas garde un souvenir des plus
precis. II a ajoute qu'il avait ete evacue apres avoir ete blesse par un eclat d'obus Ie
I" .. 1753Jum .

Temoins adecharge DK-110 et DK-120 cites par Ntabakuze

1600. D'ethnie hutue, les temoins DK-I10 et DK-120, qui etaient des elements du bataillon
para-commando, ont affirme que vers Ie 21 mai 1994, Ie bataillon avait participe a une
operation militaire destinee a enfoncer les lignes du FPR qui encerc1ait sa position, a
proximite de I'Ecole technique officielle (ETO). Il ressort de leurs depositions qu'a la suite
de l'operation en question, pendant apeu pres deux jours, Ie bataillon para-commando avait
etabli un camp au centre Iwacu, aKabusunzu, pour permettre ases elements de se reposer. Ils
ont tous deux indique avoir vu Ntabakuze audit camp. Ils ont precise que seul un nombre
limite de civils se trouvait au centre lorsqu'ils sont arrives. D'apres eux, les membres du
bataillon para-commando ri'avaient pas quitte les lieux. Le bataillon s'etait ensuite redeploye
vers la commune de Muyira, dans la prefecture de Butare 1754.

Temoin adecharge DH-90 cite par Ntabakuze

1601. Le temoin DH-90, qui habitait a Nyamirambo au moment des faits pertinents, a
affirme qu'en mai 1994, environ 140 refugies, dont la plupart etaient des Tutsis, se trouvaient

1752 Comptes rendus des audiences du 27 juin 2005, p. 46, 47 et 62 a67 (huis c1os), et du 28 juin 2005, p. 55 et
56 (huis c1os); Ntabakuze, piece aconviction 0.136 (fiche d'identification individuelle).
1753 Comptes rendus des audiences du 27 juin 2005, p. 67 a69, 72 et 73 (huis c1os), et du 28 juin 2005, p. 15 a
17. Le temoin OK-32 a dit ne pas etre sur de 1adate exacte alaquelle le poste de commandement avait ete etabli
au college Saint Andre.
1754 Temoin OK-II 0, comptes rendus des audiences du 12 juillet 2005, p. 65 a68, et du 13juillet 2005, p. 6 a14
et 25 a28 ; Ntabakuze, piece aconviction 0.143 (fiche d'identification individuelle) ; temoin OK-120, compte
rendu de l'audience du 5 juillet 2005, p. 6 a 11 et 4 bis a 7 bis; Ntabakuze, piece a conviction 0.141 (fiche
d'identification individuelle).
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a l'eglise Saint Charles Lwanga qui jouxtait Ie college Saint Andre. Selon lui, il y avait
d'autres refugies tutsis au Centre Saint-Josephite, au couvent Beneberika et au couvent des
Carmelites. II a affirme qu'il etait certain qu'il ne restait aucun refugie au college Saint Andre
qui avait ete attaque Ie 13 avril. Sur cette base, et sur la foi de la parfaite connaissance qu'il
avait de ce qui s'etait passe dans la zone, il a juge qu'il etait peu probable que des militaires
aient tue en fin mai des centaines de refugies venus du college ou du centre culturel islamique
situe non loin de lal7S S

• La Chambre fait observer que DH-90, qui etait reste a l'eglise Saint
Charles Lwanga de mars a juin 1994, a identifie sur deux cartes et sur une serie de
photographies ces endroits qui sont geographiquement proches les uns des autres, de meme
que les principaux barrages routiers de la zone qui etaient gardes par des civilsl7S6

.

1602. Le temoin DH-90 a affirme que vers Ie 23 ou Ie 25 mai, l'armee rwandaise avait etabli
une position au college Saint Andre. II a avance l'hypothese que c'etait peut-etre Ie bataillon
Gisaka qui y avait pris position et a cite deux officiers servant dans ses rangs dont les noms
pourraient etre Nkuriyekubona et Hakizimana s'il avait bonne memoire, II a en outre affirme
n'avoir jamais entendu prononcer le nom de Ntabakuze ou parler de la presence delements
du bataillon para-commando, relativement a la position militaire etablie au college. La
Chambre releve qu'il a toutefois reconnu la possibilite qu'il se soit mepris sur l'identite
precise de l'unite ou des officiers en question. Elle fait observer qu'il ressort egalement du
temoignage de DH-90 ala suite de l'arrivee de l'armee rwandaise a Nyamirambo, que Ie FPR
avait commence a pilonner la position de I'armee, Cette situation avait engendre une
profonde insecurite au niveau de l'eglise qui etait situee non loin de la. Selon DH-90, Ie
30 mai en particulier, tout au long de la journee, I'eglise avait ete secouee par Ie pilonnage de
la position de l'armee rwandaise par Ie FPR a partir de sa position sur le Mont Rebero, et
notamment par I'explosion d'un obus qui avait coute la vie a pres de 50 refugies l7S7

.

1603. Au dire du temoin, Ie bombardement avait continue Ie lendemain, 31 mai, suite a quoi
les refugies qui se trouvaient a l'cglise Saint Charles Lwanga avaient pris la fuite. II a ajoute
qu'ils s'etaient rendus a l'ecole Ntwari qui jouxtait les lieux et OU ils s'etaient joints a
d'autres refugies venant du couvent de Beneberika. II a precise que deux pretres rwandais
avaient essaye de negocier, mais en vain, avec les autorites de la prefecture locale pour
obtenir d'eux qu'ils mettent a disposition des hommes d'escorte militaire qui seraient charges

\755 Comptes rendus des audiences du 25 avril 2005, p. 6 a 9, 33, 34, 36 a 38 et 54 (huis clos), et du 26 avril
2005, p. 15 et 16,24 a 27 (huis clos). Pour se rappeler la chronologie des faits, Ie temoin s'est servi des notes
manuscrites qu'il avait redigees apres son arrivee a Arusha. Compte rendu de I'audience du 26 avril 2005, p. 7 a
9 (huis clos). Dans le cadre de la preparation de sa depositon, il a consulte I'agenda du temoin DH-91 qui a ses
yeux retrace en temps reel et de maniere fidele les faits qui se sont produits. 11 a releve de legeres divergences
qui tiennent ala diversite des experiences qu'ils avaient vecues. Compte rendu de I'audience du 26 avril 2005,
p.8etI0.
1756 Comptes rendus des audiences du 25 avril 2005, p. II a30 et 32 (huis clos), et du 26 avril 2006, p. 18 et 19,
27 a 29, 46 et 47 ; Ntabakuze, piece a conviction D.90 (carte de Kigali identifiee par Ie temoin DH-90) ;
Ntabakuze, piece a conviction D.91 (carte de Nyamirambo idcntifiee par Ie temoin DH-90) ; Ntabakuze, piece a
conviction D.89 (photographies identifiees par Ie temoin DH-90).
1757 Comptes rendus des audiences du 25 avril 2005, p. 33 a35 ainsi que 39 et 40 (huis clos), et du 26 avril 2005,
p. 20 et 21, 33 a35 ainsi que 44 a46 (huis clos).
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de conduire les refugies a l'hotel des Mille Collines ou au centre Saint Paul a Kigali dont la
protection etait assuree par les gendarmes. Selon DH-90, les seuls hommes d'escorte militaire
obtenus par les pretres avaient ete exclusivement mis a disposition pour les membres de
I'ordre religieux des Carmelites, dont plusieurs etaient des Tutsis. II a indique que les refugies
etaient retournes a l'eglise Saint Charles Lwanga ce soir-la, apres qu'un capitaine de la
gendarmerie leur eut interdit de passer la nuit a l'ecole. Pour ce faire ils avaient du se
debrouiller pour franchir deux barrages routiers. A leur retour a l'eglise, ils avaient constate
que d'autres refugies etaient venus du couvent des Carmelites situe non loin de la175B

•

1604. II ressort egalement du temoignage de DH-90 que le 3 ou Ie 4 juin, il avait rencontre a
Saint Andre Ie commandant du bataillon en qui il avait « confiance », et lui avait fait part des
preoccupations que lui inspirait la securite des refugies a I'eglise durant Ie bombardement.
Selon DH-90, le commandant du bataillon avait reconnu que la situation etait dangereuse et
lui avait demande de I'accompagner a la prefecture pour debattre de l'evacuation eventuelle
des refugies avec les autorites locales. Au dire du temoin, apres avoir rencontre en prive les
autorites locales, Ie commandant lui avait fait savoir que l'evacuation envisagee n'etait pas
possible et que les refu~ies seraient obliges d'attendre qu'il y ait un echange entre Ie
Gouvemement et Ie FPR1

59.

1605. Au dire de DH-90, Ie 7 juin, l'armee rwandaise a attaque Ie FPR dans la zone de
Kivugiza, non loin de l'eglise. Le temoin DH-90 a affirme avoir entendu des coups de feu ce
soir-la et participe par la suite a une reunion avec huit membres de l'ordre religieux des
Josephites, au nombre desquels figurait Jean Damascene Ndayambaje qui avait indique
qu'environ 80 refugies avaient ete abattus au Centre Saint-Josephite, La Chambre releve que
Ie temoin DH-90 avait avarice l'hypothese que les attaques en question avaient ete perpetrees
par les Interahamwe, sans toutefois etre certain de la veracite de son assertion. II a egalement
indique que le 8 juin, une attaque avait e16 lancee sur I'eglise Saint Charles Lwanga par des
Interahamwe ala tete desquels se trouvait Kigingi. II a precise qu'au moment de I'attaque, il
etait en train d'assister a une reunion a laquelle avaient participe un joumaliste, un
representant de Pharmaciens sans frontieres, et des officiers appartenant respectivement a la
MINUAR et ala gendarmerie rwandaise. Le temoin DH-90 a affirme avoir recu des eraflures
causees par une balle et indique que Ie joumaliste etait blesse. Selon lui, les assaillants
avaient ete refoules par I'officier de gendarmerie. II a ajoute que Ie 9 juin, des militaires
avaient evacue les refugies qui se trouvaient au couvent de Beneberika, situe non loin de la, a
l'eglise Saint Charles Lwanga. Le temoin DH-90 a egalement affirme avoir tenu une reunion
avec un groupe compose d'une dizaine de femmes qui avaient ete violees par des assaillants
non identifies1760.

1606. II ressort du temoignage de DH-90 que Ie 10 juin, entre 14 h 30 et 15 heures, Kigingi
etait revenu sur les lieux avec un «petit camion » et avait indique qu' il allait proceder a

1758 Comptes rendus des audiences du 25 avril 2005, p. 38 et 39, 48 il 50 (huis clos), et du 26 avril 2005, p. 17,
18 ainsi que 45 et 46 (huis clos).
1759 Compte rendu de l'audience du 25 avril 2005, p. 39 et 40 (huis clos).
176() Ibid., p. 50 il52 ; compte rendu de I'audience du 26 avril 2005, p. 6, 14 et 15 ainsi que 29 il31 (huis clos).
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l'evacuation des refugies au Centre Saint Paul. II a ajoute qu'une autre personne, Ie temoin
DH-91, qui se trouvait lui aussi a l'eglise Saint Charles Lwanga, avait pris contact avec Ie
colonel Ngirabatware, de la gendarmerie, qui lui avait promis d'envoyer sur place Ie capitaine
Jean Chrysostome Ntirugirimbe. Le temoin DH-90 a egalement fait savoir que Kigingi et ses
miliciens avaient attaque I' eglise, et essaye d' en defoncer les portes aI' aide de leurs armes a
feu et de leurs armes traditionnelles, mais en vain. II a indique que les assaillants avaient alors
lance des grenades lacrymogenes a I'mterieur de l'eglise. A son dire, des que les portes
avaient ete ouvertes pour permettre a la fumee de se dissiper et aux gens de s'enfuir, les
Interahamwe avaient fait irruption dans l'eglise et commence atuer les refugies en leur tirant
dessus et enjetant sur eux des grenades. D'apres DH-90, un contingent de 12 gendarmes etait
arrive sur les lieux, mais Ie capitaine Ntirugirimbe s'etait vu de~asse et lui avait demande
d' appeler le colonel Ngirabatware et de lui demander des renforts1 61.

1607. La Charnbre releve qu'il ressort des ternoignages de DH-90 et de DH-91 qu'ils
avaient l'un et l'autre entrepris de voir le commandant de la position etablie au college Saint
Andre pour lui demander secours mais qu'une sentinelle les avait empeches de ce faire. Selon
Ie temoin DH-90, les commandants etaient tous entierement absorbes par les combats avec Ie
FPR, tant et si bien qu'ils n'ont rien pu faire d'autre que d'attendre. II a indique qu'un obus
dont les eclats les avaient blesses tous les deux s'etait ensuite abattu dans l'eglise. Le temoin
DH-90 a fait savoir qu'il n'avait souffert que de blessures legeres et qu'il avait essaye
d'emmener a l'hopital, aKigali, DH-91 qui avait ete touche a la poitrine et qui etait en train
de perdre du sang pour Ie faire soigner. II a indique qu'en cours de route, il avait depasse Ie
carnion qui avait ete amene par Kigingi et vu les assaillants tuer les personnes qui s'etaient
refugiees al'eglise, puis jeter les cadavres hors du vehicule, Le temoin DH-90 a affirme avoir
alors toume et pris une autre route pour se rendre a l'hopital. II a ajoute qu'il etait ensuite
passe par un barrage routier et que les Interahamwe qui Ie gardaient avaient tire sur eux et
imrnobilise leur vehicule. Selon lui, un responsable local avait essaye de calmer les
assaillants et avait aide le ternoin apoursuivre sa route jusqu'a l'hopital. La Charnbre releve
qu'il ressort de la deposition de DH-90 que pres de 80 a 85 des personnes qui s'etaient
refugiees aI' eglise au cours de cette periode ont survecu1762.

remoin adecharge DH-91 cite par Ntabakuze

1608. Le temoin DH-91 a affirme que de l'endroit ou il se trouvait, il pouvait suivre de pres
ce qui se passait dans la zone entourant l'eglise Saint Charles Lwanga, ou il avait sejoume
d'avril ajuin 1994, et Ie college Saint Andre situe non loin de lao La Chambre releve que Ie

176< Compte rendu de l'audience du 25 avril 2005, p. 51 a53 (huis clos). Pour Ie temoin DH-90, Ie capitaine de
gendarmerie s'appelait Jean Chrysostome Uwimana. Dans Ie cadre de sa deposition, Ie temoin DH-91 a designe
cet officier par Ie nom de Jean Chrysostome Ntirugirimbe, tout en relevant qu'il y avait un pretre qui s'appelait
Jean Chrysostome Uwimana. Voir compte rendu de l'audience du 29 avril 2005, p. 3,7 bis et 8 bis (huis clos).
Le temoin DH-90 a confondu les deux noms. Par souci de coherence, la Charnbre decide de retenir Ie patronyme
de Ntirugirirnbe.
1762 Comptes rendus des audiences du 25 avril 2005, p. 52 it 54 (huis clos), et du 26 avril 2005, p. 27 it 29, 50 et
51 (huis clos),
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temoin DH-91 a depose en s'aidant de son journal dans lequel il avait quotidiennement pris
des notes durant la periode oil se sont produits les faits pertinents. Selon lui, la premiere fois
qu'un certain nombre de civils hutus et tutsis s'etaient refugies a l'eglise Saint Charles
Lwanga, c'etait Ie 31 mars 1994. Il ressort de la deposition de DH-91 qu'ils etaient venus a
l'eglise pour se mettre al'abri de la violence qui avait deferle sur la commune de Biryogo ala
suite de la mort d'un membre eminent du parti CDR. Le temoin DH-91 a precise qu'apres la
mort du President Habyarimana, des centaines d' autres personnes s' etaient refugiecs dans les
diverses institutions religieuses du quartier de Nyamirambo, notamment le college Saint
Andre, Ie Centre Saint-Josephite, le couvent de Beneberika et le couvent des Carmelites. 11 a
ajoute que de nombreuses femmes qui s'etaient refugiees a l'eglise Saint Charles Lwanga
durant cette periode avaient ete victimes de viols1763.

1609. Selon DH-91, a la suite d'une operation entreprise par le FPR pour evacuer les
refugies et d'une attaque perpetree par des militaires et des miliciens, seuls deux refugies
etaient restes au college Saint Andre apres le 14 ou Ie 15 avril 1994. Le temoin DH-91 a
affirme que ces faits avaient ete portes a sa connaissance par les pretres du college Saint
Andre. Il a indique que sur la foi de cette information, il etait persuade qu'en fin mai, les
militaires n'avaient conduit aucune operation ayant abouti a faire sortir du college Saint
Andre et du centre culturel islamique qui Ie jouxtait des centaines de refugies pour les tuer
dans Ie secteur de Rwampara, y compris dans la periode consecutive a l'etablisscrnent par
l'armee d'une position dans la zone. Le ternoin DH-91 a ajoute qu'attendu que le college et
Rwampara se trouvait adeux pas de l'eglise et eu egard ason engagement sans faille aaider
les refugies a faire face aux difficultes auxquelles ils etaient confrontes dans la zone, si une
telle operation avait effectivement ete conduite en ces lieux, il aurait assiste a son
deroulement ou en aurait entendu parler. La Chambre releve que DH-91 a toutefois reconnu
que Ie 30 mai, il etait reste dans sa chambre et qu'il avait garde ses rideaux tiresI764

.

1610. Selon Ie temoin DH-91, Ie 22 mai, des militaires de l'armee rwandaise avaient etabli
une position militaire au college Saint Andre, et Ie FPR avait commence apilonner la zone. Il
a precise qu'il n'etait pas a merne d'identifier avec certitude l'unite qui s'etait installee au
college Saint Andre. Il a toutefois affirme qu'il n'avaitjamais entendu quelqu'un citer Ie nom
de Ntabakuze ou du bataillon para-commando. A son dire, Ie 25 mai, Ie ternoin DH-90, qui se
trouvait lui aussi a I'eglise, avait parle, au college Saint Andre, a un officier denomme
Nkuriyekubona qui avait accepte d'evacuer les refugies presents a l'cglise Saint Charles
Lwanga vers Ie centre Saint Paul, a cause du bombardement dont la zone etait I'objet. Le

l763 Comptes rendus des audiences du 28 avril 2005, p. 51 a 53, 58, 76, 77, 80, 81, 82 et 83 (huis cIos), et du
29 avril 2005, p. 39 a44, 54 et 55 (huis cIos). Le ternoin DH-91 a identifie plusieurs photographies de l'eglise
Saint Charles Lwanga et du college Saint Andre, et confirm" que sur Ie plan geographique, ils etaient proches
I'un de I'autre. Compte rendu de l'audience du 28 avril 2005, p. 53 a57 (huis cIos).
l764 Comptes rendus des audiences du 28 avril 2005, p. 57 a59, 79 a81,83 et 84 (huis cIos), et du 29 avril 2005,
p. 7 bis a9 bis, 66 et 67 (huis cIos).
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temoin DH-91 a indique que I'evacuation envisagec n'avait finalement pas eu lieu parce que
les autorites de la prefecture n'en avaientjamais donne I'autorisation'I'".

1611. La Chambre fait observer qu'il ressort egalement du temoignagc de DH-91 que Ie
31 mai, les refugies venant de l'eglise Saint Charles Lwanga s'etaient rendus it l'ecole de
Ntwari situee non loin de lit et qu'ils y avaient trouve d'autres refugies venant du couvent de
Beneberika. Selon DH-91, Ie prefet Renzaho avait donne son autorisation verbale d'evacuer
les refugies en direction du centre Saint Paul, sauf it remarquer que Ie document ecrit n' avait
jamais ete recu. Le temoin DH-91 a precise que dans la nuit, un gendarme avait ordonne aux
refugies de rentrer chez eux et les avait menaces de sevir s'ils ne quittaient pas l'ecole, Le
ternoin DH-91 a affirme qu'il avait toutefois reussi anegocier Ie retour des refugies it l'eglise
en passant par des barrages routiers gardes par des assaillants annes de machettes qu'ils
brandissaient en I'air1766

.

1612. La Chambre releve qu'il ressort du temoignage de DH-91 qu'entre Ie 3 et Ie 5 juin,
DH-90 avait sollicite du general Gatsinzi et du colonel Hakizimana ainsi que des autorites de
la prefecture qu'ils apportent leur assistance it des femmes, des enfants et des freres
Josephites victimes d'actes de harcelement perpetres par des miliciens. Le temoin DH-91 a
egalement affirme avoir recu du Centre Saint-Josephite des informations selon lesquelles les
Interahamwe et les militaires avaient precede ades contr61es de pieces d'identite et assujetti
les refugies qui s'y trouvaient ade mauvais traitemcnts'P".

1613. Selon DH-91, dans l'apres-midi du 7 juin, des assaillants avaient attaque le Centre
Saint-Josephite et y avaient abattu environ 80 refugies, A son dire, plusieurs membres de
l'ordre religieux des Josephites qui avaient survecu it l'attaque, y compris Jean Damascene
Ndayambaje, avaient cherche refuge a I'eglise Saint Charles Lwanga et avaient informe
DH-91 de ce qui s'etait passe. II a indique que Ie 8 avril, deux casques bleus de la MlNUAR,
des representants de Pharmaciens sans frontieres, un journaliste et un sous-prefet de la zone
s'etaient rendus it I'eglise. A son dire, au cours de leur visite, vers 14 ou 15 heures, un
dirigeant local des Interahamwe du nom de Kigingi et d' autres assaillants avaient encercle
l'eglise et tire des coups de feu en l'air. 11 a indique que l'une des balles tirees avait blesse Ie
journaliste. 11 a precise que les militaires qui avaient accornpagne Ie groupe avaient toutefois
rapidement procede it son evacuation. La Chambre reieve qu'il appert aussi de la deposition
de DH-91 que Ie 9 juin deux officiers superieurs de gendarmerie repondant respectivement
aux noms de Ngirabatware et Munyakazi s' etaient rendus a l' eglise et avaient precede a la
presentation du capitaine Jean Chrysostome Ntirugirimbe qui etait Ie gendarme nouvellement
charge de la securite de la zone. Le temoin DH-91 a affirme qu'il s'etait fait l'echo des
preoccupations des refugies devant 1'intensification des bombardements dont la zone etait

1765 Comptes rendus des audiences du 28 avril 2005, p. 78 et 79 ainsi que 83 et 85 (huis clos), et du 29 avril
2005, p. 43 et 44 ainsi que 56 a58 (huis clos).
1766 Comptes rendus des audience du 28 avril 2005, p. 84 et 85 (huis clos), et du 29 avril 2005, p. 3 et 4 (huis
clos).
1767 Compte rendu de I'audience du 29 avril 2005, p. 4 a6 ainsi que 62 et 63 (huis clos).
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I'objet. De I'avis du temoin, les gendarmes s'etaient montres tres comprehensifs et s'etaient
declares en faveur de I'evacuation des refugies 1768.

1614. La Charnbre releve en outre qu'il appert de la deposition du temoin DH-91 que le
10juin, accompagne d'autres miliciens armes, Kigingi etait arrive a l'eglise a bord d'une
carnionnette Mazda et avait propose de proceder a I'evacuation des femmes et des enfants.
Selon Ie temoin, les refugies avaient alors verrouille la porte de l' eglise suite aquoi Kigingi
avait essaye de la defoncer a la hache et en faisant feu sur elle. Par la suite, constatant qu'il
lui etait impossible d'ouvrir la porte, il avait lance des grenades lacrymogenes dans l'eglise,
Selon DH-91, cet acte s'etait traduit par la mort d'un nouveau-ne. Le temoin a indique qu'i!
s'etait ensuite glisse dehors et s'etait rendu en courant au college Saint Andre pour chercher
du secours aupres des militaires qui s'y trouvaient. 11 a indique qu'une sentinelle lui avait fait
savoir que les officiers n'etaient pas disponibles et avait ajoute ce qui suit: «Vous n'avez
rien afaire ici, c'est un carnp militaire». 11 a affirrne que par la suite, plusieurs gendarmes, au
nombre desquels figuraient Ngirabatware, Munyakazi et Ntirugirimbe, etaient arrives et
avaient precede al'evacuation de certains des religieux qui avaient ete blessesl 769

.

1615. Selon DH-91, a un moment donne de l'attaque, un obus avait explose et I'avait
grievement blesse, A la suite de cela, Ie temoin DH-90 avait essaye de Ie transporter a
I'hopital de la Croix-Rouge pour Ie faire soigner. Alors qu'ils s'enfuyaient a bord d'un
vehicule, des assaillants leur avaient ordonne de s'arreter aproximite du marche. Devant leur
refus d'obtemperer, les assaillants avaient fait feu sur leur vehicule. Le temoin DH-91 a
indique qu'une autorite locale et un policier communal etaient ensuite arrives sur les lieux et
avaient reussi anegocier avec les assaillants, suite aquoi ces derniers avaient enleve les corps
qui jonchaient la route pour leur permettre de passer. Le temoin DH-91 a dit qu'il avait vu a
cette occasion Ie carnion de l'eglise Saint Charles Lwanga qui etait rempli des corps inertes
des personnes qui s'etaient refugiees a l'eglise. A son dire, il avait par la suite fait savoir a
des responsables de la MINUAR qu' environ 260 personnes, dont la plupart etaient des Tutsis,
s'etaient refugiees al'eglise, mais que seule une quarantaine d'entre elles avaient survecu177o.

Deliberation

1616. La Charnbre fait observer que Ie Procureur a presente des elements de preuve sur trois
attaques differentes perpetrees par des assaillants aproxirnite du college Saint Andre dans Ie
quartier de Nyarnirambo. La premiere a donne lieu au massacre qui aurait ete perpetre en fin
mai 1994, contre des refugies venant du college et du centre Iwacu. Les deuxieme et
troisieme sont celles qui ont ete commises au Centre Saint-Josephite et a l'eglise Saint
Charles Lwanga du 7 au 10 juin 1994.

1768 Ibid., p. 8 a11 ainsi que 45 et 46. Le temoin a indique qu'il pouvait distinguer les gendarmes des militaires
sur la base de la couleur de leurs berets. Ibid., p. 8 bis et 9 bis.
1769 Ibid., p. II bis a14 bis, et 46 a48 (huis clos).
1770 Ibid., p. 13 bis a15 bis, 50 et 51 (huis clos).
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i) Massacre des refugies venus du college Saint Andre et du centre Iwacu

1617. La Chambre fait observer que Ie seul temoin a charge a avoir fait un recit de premiere
main sur Ie role qu'auraient joue Kabiligi, Ntabakuze et Ie general Bizimungu dans Ie
massacre perpetre en fin mai 1994 contre plusieurs centaines de refugies tutsis venus du
college Saint Andre et du centre islamique qui Ie jouxtait, et qui avait ete perpetre en fin mai
1994 est DBQI77l. La Chambre rappelle qu'elle a deja exprime des doutes sur d'autres
aspects de sa credibilite (IlI.2.5.1 ; IlI.3.5.1 et 1II.4.1.4). Elle fait observer de surcroit qu'a
I'instar des preuves documentaires corroborantes dont elle a ete saisie, les ternoignages
foumis par DH-90 et DH-91, qu'elle tient generalement pour credibles et fiables, contredisent
a plusieurs egards la deposition de DBQ tendant a faire croire qu'en fin mai, des refugies
tutsis etaient presents au college Saint Andre1772.

1618. La Chambre reIeve qu'il ressort des depositions des temoins DH-90 et DH-91 qu'ils
se trouvaient a deux pas du college Saint Andre. lis ont tous deux suivi de pres les
vicissitudes auxquelles avaient ete soumis les refugies presents dans la zone pertinente, telles
que consignees par DH-91 dans sonjoumal. De I'avis de la Chambre, si une attaque de cette
nature avait effectivement ete perpetree en fin mai, ccs deux temoins en auraient ere
informes, Elle estime qu'Ils ont presente devant elle des elements de preuve a la fois
convaincants et corrobores. Elle considere en outre qu'ils n'ont aucun interet a faire un
temoignage qui soit favorable a I'accuse, Quoiqu'il soit toujours du domaine du possible que
les faits relates par DBQ aient pu se produire sans qu'ils en aient eu connaissance, la
Chambre estime que la contradiction relevee est de nature a faire naitre des doutes sur la
credibilite de DBQ.

1619. Cela etant, la Chambre considere qu'a elle toute seule, la deposition de DBQ tendant a
etablir que des elements du bataillon para-commando etaient stationnes au college Saint
Andre n'est pas convaincante. Elle releve qu'il ne fait pas de doute que vers Ie 22 mai,
l'armee rwandaise a etabli une position au college Saint Andre. Elle souligne toutefois qu'Il
ressort de la deposition du ternoin DH-90 qui avait communique avec Ie commandant de
ladite position qu'il n'a entendu personne parler de la presence de para-commandos ou de

\771 II ressort des ecritures du Procureur que lcs faits survenus en debut juin 1994, tels que relates par Ie temoin
DBJ, sont differents de ceux qui se sont produits ala fin du mois de mai et qu'evoque DBQ dans sa deposition.
Voir Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par, 430 et431. Le temoin AAA a affirme avoir entendu parler
du meurtre des refugies du college Saint Andre et du centre Iwacu ala fin du rnais de mal. Voir compte rendu de
l'audience du 12 juillet2004, p. 85 a 91 et 98. Le Procureur ne fait pas reference a cet aspect de sa deposition
dans Ie resume des points au sujet desquels it devait temoigner. II ne le rattache pas davantage aux faits survenus
au college Saint Andre dans la liste des temoins a charge appeles a etayer les allegations y relatives. Voir
Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 1469 et1470. Le Procureur ne cite pas non plus AAA parmi les
temoins devant corroborer la deposition de DBQ. Ibid., par. 1110. Sur la foi de ce qui precede et compte tenu
des reserves qu'elle a exprimees sur sa credibilite dans d'autres parties du jugement (1II.4.1.11 a 13), la
Chambre considere que la deposition du temoin AAA ne corrobore pas celie du temoin DBQ.
\772 Voir aussi piece a conviction P.334 (agenda du temoin DH-91); temoin a charge DBJ, compte rendu de
l'audience du 25 novembre 2003, p. 5 et 6 (dans lequel il est indique qu'entre Ie 8 avril etle 7 juin, aucune
attaque n'avait ete perpetree au Centre Saint-Josephite situe non loin de la).
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Ntabakuze sur les lieux. Elle fait observer par ailleurs qu'il y a lieu pour elle de considerer
avec une certaine circonspection Ie temoignage de DBQ, en particulier eu egard au fait qu'il a
reconnu qu'il connaissait malles diverses unites militaires. Elle considere toutefois qu'etant
donne les frequents dialogues noues entre ledit temoin et les militaires presents sur les lieux,
elle se doit de se contenter de constater que, conjuguee en particulier aux temoignages de
DK-32, DK-IlO et DK-120 sur ce point, la deposition non corroboree de DBQ est de nature it
faire douter davantage de la veracite de sa deposition.

1620. La Chambre fait observer qu'il decoule du temoignage de Ntabakuze, tout aussi bien
que de ceux de DK-32, DK-110 et DK-120, que Ie 22 mai, Ie bataillon para-commando a
installe un camp au centre Iwacu de Kabusunzu, avant de quitter Ie secteur de Kigali-est pour
la prefecture de Butare. Selon DH-90, le centre se situait it quelques minutes seulement du
college Saint Andrel 773

. Les temoins susmentionnes ont indique que Ie bataillon n'est reste
que quelques jours audit centre. La Chambre souligne qu'aucun element de preuve
convaincant n'a ete presente par Ie Procureur it l'effet de refuter cette assertion. De l'avis de
la Chambre, Ie fait que Ie bataillon se soit brievement trouve it proxirnite du college Saint
Andre ne suffit pas pour corroborer Ie temoignage porte par DBQ sur les massacres qui
auraient ete perpetres dans le secteur de Rwampara en fin maio Pour ces motifs, la Chambre
considere qu'elle ne saurait ajouter foi au recit presente par DBQ sur ce qui s'est passe au
college Saint Andre, it moins qu'i! ne soit corrobore par une deposition fiable.

1621. De I'avis de la Chambre, Ie temoignage porte par XX] sur Ie massacre dont auraient
ete victimes des orphelins it proximite du college Saint Andre n' est pas de nature it fournir
une telle corroboration. Elle fait observer pour commencer qu'aucun element du recit dudit
ternoin n'autorise it affirmer que sa deposition vise les memes faits que ceux decrits par DBQ.
Elle ernet en outre des reserves sur la fiabilite du temoignage de XX] sur ce point. En effet,
son recit relatif a I'attaque pertinente se fonde entierement sur des informations de seconde
main provenant non seulement d'une source non identifice mais egalement recueillies
longtemps apres Ie deroulement des faits en question1774. Elle constate egalement que certains
elements qu'elle considere comme essentiels, notamment le moment des faits ou I'identite
des assaillants, font defaut dans sa deposition'{". Cela etant, la Chambre fait observer qu'il

1773 Compte rendu de I'audience du 25 avril 2005, p. 13 et 14 (huis clos),
1774 Compte rendu de l'audience du 14 avril 2004, p. 48 (« Q. Savez-vous s'il a mene une recherche il I'endroit
ou se trouvaient les orphelins ? R. Je ne sais pas s'il y a eu une fouille il cet endroit. Ce que j'ai pu entendre,
c'estjusqu'au moment au it a dit: "Allez verifier l'endroit d'ou proviennent ces coups de feu". Je ne sais done
pas s'ils sont alles faire une fouille il cet endroit ou s'ils ne l'ont pas fait. Q. Savez-vous ce qu'il est advenu de
ces orphelins ? R. Je ne sais pas ce qui s'est passe tout de suite apres, mais par la suite, j'ai entendu des gens dire
qu'il y avait des orphelins qui ont ete tues il Nyamirambo, mais cette information m'est parvenue plus tard ».);
compte rendu de I'audience du 16 avril 2004, p. 25 (« J'ai ecoute une conversation ala radio. Je ne sais pas si
ces orphelins etaient la effectivement, je ne sais pas si ces gens sont alles fouiller il cet endroit. Et plus tard, on
... j'ai recu une information selon laquelle il y a des orphelins qui ont ete tues il Nyamirarnbo. Je ne sais pas s'il
y a un lien entre ces deux faits; je ne peux pas vous Ie preciser »).
1775 En outre, la deposition du temoin XXJ relative aux conversations de Kabiligi sur Ie reseau radio n'est pas
corroboree. Son temoignage tendant a etablir que Kabiligi avait omis de se servir d'un indieatif code sur Ie
reseau (compte rendu de I'audience du 16 avril 2004, p. 14) est en porte-a-faux tant avec Ie reglement de
l'armee rwandaise sur les transmissions, qu'avec les depositions faites dans I'ensemble par d'autres temoins sur
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n'a pas ete etabli au-del a de tout doute raisonnable qu'au moment des faits, Kabiligi etait
investi d'une autorite de commandement sur les forces armees (IV.I.3).

ii) Centre Saint-Josephite

1622. Sur la base des temoignages de DH-90 et de DH-91, la Chambre affirme qu'elle tient
pour etabli que du 22 mai au 7 juin 1994, plusieurs centaines de refugies, dont la plupart
etaient des Tutsis, se sont repartis entre les diverses institutions religieuses etablies non loin
du college Saint Andre, notamment I'eglise Saint Charles Lwanga et Ie Centre Saint
Josephite, Elle releve qu'a la suite de l'etablissement dans la zone d'une position par l'armee
rwandaise, les bombardements et autres operations militaires ont eu pour effet de rendre plus
difficiles les conditions d'existence deja critiques des refugies, Elle fait observer qu'a
plusieurs reprises, des demarches avaient ete entreprises par DH-90 en vue d'obtenir des
autorites competentes qu'elles precedent a I' evacuation des refugies, notamment en saisissant
de la question de commandant de l'unite militaire presente au college Saint Andre, la
gendarmerie et les autorites de la prefecture. La Chambre fait observer que si la gendarmerie
et Ie commandant de I'unite de l'armee etablie au college Saint Andre semblaient favorables
aux demarches entreprises par DH-90, i1 reste que les autorites de la prefecture s'etaient
refusees a emettre une autorisation ecrite propre a permettre la realisation effective de
l'evacuation envisagee, Elle souligne que ce fait est partiellement corrobore par la deposition
de DK-32.

1623. La Chambre considere que, relativement a I'attaque perpetree Ie 7 juin au Centre
Saint-Josephite, DBJ a fourni dans I'ensemble un temoignage de premiere main qu'elle tient
pour credible. Elle releve que ce temoignage est partiellement corrobore par les depositions
de DH-90 et de DH_91 1776 Elle affirme que sur la foi dudit temoignage, elle tient pour etabli
que dans I'apres-rnidi du 7 juin, des militaires portant des armes a feu ont precede au controle
des pieces d'identite des refugies presents au Centre Saint-Josephite, et fait sortir une
centaine de Tutsis de la concession du centre, suite a quoi ils les ont alignes et fusilles, Le
temoin DBJ et plusieurs religieux ont alors pris la fuite en direction de I' eglise Saint Charles
Lwanga ou ils ont fait part aux personnes presentes sur les lieux de ce qui s'etait passe.

1624. La Chambre souligne que les temoignages de DH-90 et de DH-91, qui avaient
entendu parler de I'attaque par les rescapes, corroborent dans une certaine mesure la
deposition faite par DBJ. Elle fait observer en particulier qu'on trouve dans Ie journal de
DH-91, dans lequel ont ete consignes les faits pertinents au fur et a mesure de leur

la question des transmissions radio. Voir par exemple Bagosora, piece it conviction D.32 (Reglernent sur les
transmissions) ; ternoin DA, compte rendu de l'audience du 17 novembre 2003, p. 12 et 13; temoin A-4,
comptes rendus des audiences du 22 juillet 2005, p. 53 it 56, et du 25 juillet 2005, p. 22 et 23.
1776 Dans l'ensemble, la Defense ne conteste pas la deposition du temoin DBJ. La Defense de Bagosora affirme
toutefois que 1a depositon pertinente est contredite par celles des temoins DH-90 et DH-91. Voir Mernoire final
de la Defense de Bagosora, par. 1684 it 1686. Tel qu'expose ci-dessous, la Chambre considere que ces temoins it
decharge corroborent dans une large mesure les principaux aspects du recit de DBJ. Les autres equipes de
Defense n'ont pas reagi ace temoignage dans leurs dernieres conclusions ecritcs,
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deroulement, l'entree ci-apres saisie a la date du 7 juin: «Vers 14 h 10, attaques par
militaires et Interahamwe, de meme que par des voleurs et des voyous : nous pensons que la
plupart des 80 refugies sont morts. » [traductionj'J". La Chambre considere qu'il ressort du
temoignage de DBJ, tout aussi bien que du journal de DH-91, que les assaillants etaient des
militaires. Elle releve que DH-90 a emis l'hypothese que les assaillants etaient des
Interahamwe. Elle fait observer que sur ce point, elle penche davantage en faveur du
ternoignage de premiere main de DBJ dont la presence sur les lieux est averee en ce qu'il a
ete fouille et interroge par un militaire portant « une tenue militaire propre », peu avant que
les assaillants rr'executent les refugies,

iii) Eglise Saint Charles Lwanga

1625. La Chambre rappelle que les temoins DBJ, DH-90 et DH-91 ont chacun depose sur
une serie d'attaques perpetrees par des Interahamwe a l'eglise Saint Charles Lwanga, a la
suite des massacres perpetres au Centre Saint-Josephite, Elle fait observer qu'ils ont presente
des temoignages de premiere main qui sont, dans une large mesure, concordants, et qu'elle
les tient dans l'ensemble pour credibles et fiables. Elle constate qu'il ressort de leurs
depositions que Ie 8 juin 1994, un milicien denornme Kigingi a dirige une attaque perpetree
sur I'eglise alors meme que des representants de la MINUAR, de Pharmaciens sans
frontieres, de la presse, de la gendarmerie et de la prefecture y tenaient une reunion avec
certaines personnes presentes sur les lieux. Elle considere qu'il appert egalement des
depositions respectives desdits temoins que la gendarmerie a refoule les assaillants.

1626. La Chambre releve en outre que les temoins DBJ, DH-90 et DH-91 ont egalement
depose sur une attaque de grande envergure perpetree contre l'eglise Ie 10 juin 1994. A cet
egard, elle fait observer que s'il est vrai que DBJ a situe I'attaque dans l'apres-midi du 9 juin,
il reste qu'il ressort sans equivoque que des circonstances qui ont entoure son deroulement,
telles qu'evoquecs dans sa deposition, montrent clairement que leurs trois ternoignages visent
tous la merne attaque. Ce nonobstant, elle souligne qu'attendu que Ie ternoin DH-91 avait pris
Ie soin de consigner dans son journal les faits au moment meme OU ils se deroulaient, elle
considere que la version par lui presentee sur Ie moment de la perpetration de l' attaque est
plus fiable. Cela etant, elle conclut, principalement sur la foi des temoignages de DBJ, DH-90
et DH-91, que Ie 10 juin, vers 15 heures, une attaque massive a ete dirigee par Kigingi contre
les refugies qui s'etaient enfermes a l'interieur de l'eglise apres avoir decline la proposition
par lui faite de proceder aleur evacuation. Elle tient egalernent pour vrai que dans Ie cadre de
ladite attaque, les assaillants ont fait usage de bombes lacrymogenes, d'armes a feu et de
grenades contre les refugies,

1627. Elle tient egalement pour etabli que les temoins DH-90 et DH-91 ont sollicite Ie
secours de la gendarmerie, tout aussi bien que celui des mi1itaires positionnes au college
Saint Andre, et qu'une sentinelle de faction audit college leur a tenu rigueur d'avoir tente de
parler aux officiers se trouvant dans Ie camp. Elle constate en outre que les gendarmes qui se

1777 Piece aconviction P.334 (agenda du temoin DH-91), p. 18.
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sont prcsentes sur les lieux avaient I'air d'etre depasses par I'attaque et n'ont precede qu'a
l'evacuation de DBJ et d'un groupe compose de quelques religieux'{". Elle constate enfin
que les temoins DH-90 et DH-91 ont tous deux ete blesses par l'explosion d'un obus et que
durant leur fuite, ils ont vu les corps sans vie d'un certain nombre de personnes qui s'etaient
auparavant refugiees a I' eglise.

iv) Conclusion

1628. La Chambre considere que Ie Procureur n'a pas prouve, au-dela de tout doute
raisonnable, la veracite de l'allegation portee par DBQ a I'effet d'etablir que Kabiligi et
Ntabakuze etaient presents au college Saint Andre a la fin du mois de mai 1994, et qu'ils
avaient tous deux ordonne I'assassinat des refugies tutsis venant du college et du centre
Iwacu. Elle estime qu'il n'a pas davantage etabli que Kabiligi etait implique dans Ie massacre
des orphelins perpetre dans Ie quartier de Nyamirambo.

1629. Elle considere que Ie Procureur a etabli au-dela de tout doute raisonnable que, Ie
7 juin 1994, des militaires ont tue des refugies tutsis au Centre Saint-Josephite et que, le
10 juin, des Interahamwe ont attaque et tue des Tutsis a I'eglise Saint Charles Langwa. Elle
affirme toutefois qu'elle n'est pas convaincue qu'il existe des elements de preuve
suffisarnment fiables pour permettre d'identifier I'unite a laquelle appartenaient les militaires
qui ont participe a I'attaque perpetree au centre, ou pour impliquer les accuses dans I'attaque
perpetree a l'eglise, A ses yeux, il ressort des elements de preuve pertinents qu'au moment
des faits, Ntabakuze et Ie bataillon para-commando se trouvaient dans la prefecture de
Gitarama. Elle estime en outre que Ie Procureur n'a pas etabli qu'au moment des attaques,
Bagosora ou Kabiligi etaient investis d'une autorite de commandement generale sur l'armee
rwandaise (IV.1.2 et 3), et qu'aucun element de preuve n'autorise a affirmer qu'on les a vus
sur les lieux ou qu'ils ont, de toute autre maniere, ete impliques dans ladite attaque. Elle
constate par ailleurs que Bagosora a egalement un alibi pour la periode consideree (III.6.1).

1630. En consequence, la Chambre estime que Ie Procureur n'a pas etabli au-dela de tout
doute raisonnable que Bagosora, Kabiligi ou Ntabakuze ont participe aux meurtres de
refugies tutsis perpetres dans la zone entourant le college Saint Andre.

1631. Elle fait observer qu'elle a deja conclu que la Defense avait recu notification de ces
allegations I779. Sur la foi de cette conclusion, elle estime qu'il n'y a pas lieu pour e1le de
proceder au reexamen de ses decisions y relatives.

1778 Voir aussi Ntabakuze, piece a conviction DAI (United Nations Investigation Report of Nyamirambo
Killings, 17 juin 1994) dans laquelle il est fait reference aux tueries perpetrees par des miliciens aI'eglise Saint
Charles Lwanga Ie 10juin et aux tentatives d'intervention d'un petit groupe de gendarmes.
1779 Decision relative a la requete de Ntabakuze en exclusion d'clements de preuve (Chambre de premiere
instance), 29 juin 2006, par. 45 ; Decision relative a l'admissibilite de la deposition du ternoin DBQ (Chambre
de premiere instance), 18 novembre 2003, par. 17, 21 et 27.

CI09-0002 (F)

I Traduction certifiee par 1aSSL du TPIR

Jugement portant condamnation

575

18 decembre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T

4.2 Prefecture de Gisenyi

4.2.1 Centre Saint Pierre, 20 avril

Introduction

1632. Dans I'acte d'accusation de Nsengiyumva, il est allegue que Ie 20 avril 1994,
Nsengiyumva a ordonne a Omar Serushago et a Bernard Munyagishari d'enlever une
vingtaine des femmes tutsies qui avaient trouve refuge dans « une maison a Gisenyi » et de
les conduire a « Commune Rouge » pour les tuer. Le Procureur fait valoir que cette maison
correspond au centre Saint Pierre sis dans la ville de Gisenyi. Il soutient egalement que
Nsengiyumva a entoure de sa protection Serushago et Thomas Mugiraneza, un autre
assaillant qui avait participe a I' attaque, pour les soustraire au chatiment auquel les destinait
Ie colonel Nzungize, Ie commandant du camp d'entrainement de Bigogwe. Le Procureur
allegue en outre que la sceur hutue dudit colonel, Felicite Niyitegeka, a ete tuee apres avoir
essaye de proteger les refugies, La Chambre releve qu'a l'appui de ces allegations, Ie
Procureur invoque les depositions des temoins Omar Serushago et OABl78 o.

1633. La Defense de Nsengiyumva fait valoir que les depositions des temoins acharge ne
sont pas credibles et qu'elles se contredisent mutuellement. Elle soutient en outre qu'il ressort
des temoignages de LK-2, ACL-I, CF-l, RO-l et STAR-2 que Nsengiyumva n'a joue aucun
role dans les meurtres allegues l781

.

Elements de preuve

Temoin acharge Omar Serushago

1634. D'ethnie hutue, Omar Serushago, qui appartenait aux Interahamwe, etait, en avril
1994, Ie responsable du barrage routier de La Corniche erige au poste de controle de la
douane de la ville de Gisenyi. Il a affirme que Ie 20 avril, entre 13 heures et 14 heures,
Nsengiyurnva etait venu au barrage routier et lui avait ordonne, ainsi qu'a un autre
Interahamwe, Thomas Mugiraneza, de se rendre au centre Saint Pierre et d'y tuer les refugies
tutsis. Serushago a indique qu'il avait alors appele Bernard Munyagishari, Ie chef des
Interahamwe de la prefecture de Gisenyi, lequelles avait rejoints au centre. Il a precise qu'il
s'etait rendu au centre en compagnie de Mugiraneza a bord d'un minibus appartenant a
l'ordre des Jesuites, II a ajoute qu'ils avaient enleve 19 refugies Tutsis et une Hutue

1780 Acte d'accusation de Nsengiyumva, par. 6.23 ; Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 108 et 109,
441, 1018 a), 1020 et 1028 h); p. 886 de la version anglaise ; le « Centre St. Pierre» est egalement designe par
les appellations « Place Eveque Bigirurnwarni », « Couvent St. Pierre », « Centre de St. Pierre» ou encore
« Couvent de St. Pierre ». Aux fins de sa designation, Ia Charnbre decide d'utiliser I'appellation « Centre de
St. Pierre ».
1781 Demieres conclusions ecrites de Nsengiyumva, par. 1453 a 1458, 1780 a 1792, 1979 et 1980,2128,2259,
2272,2435,2455 et 2456,2632,2642 et 2643, 2670 a2685; compte rendu de I'audience du 1" juin 2007, p. 5
et 6.
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repondant au nom de Felicite Niyitegeka qui avait tente de les cmpecher d'emmener lesdits
refugies, Niyitegeka etait la seeur du colonel Nzungize, Ie commandant du camp
d' entrainement de Bigogwe 1782.

1635. Serushago a affirme que les assaillants avaient conduit Niyitegeka et les refugies
tutsis it « Commune Rouge », un cimetiere situe dans la ville de Gisenyi, OU ils les avaient
tues, 11 a dit qu'au cours de l'attaque qui avait pris fin vers 15 heures, il avait personnellement
abattu par balles trois femmes et un homme. A son dire, Ie meme soir, il avait vu
Nsengiyumva it I'hotel Palm Beach ou au Meridien prendre part it une reunion qu'il tenait
avec Joseph Nzirorera, Jean-Bosco Barayagwiza et Juvenal Uwilingiyimana. Serushago a
indique qu'Il Iui avait confirme que les meurtres qu'il etait charge de commettre au centre
Saint Pierre avaient ete executes et que Nsengiyumva avait felicite les Interahamwe pour Ie
bon travail qu'ils avaient effectue. 11 a fait savoir que la mort de Felicite Niyitegeka ne
causait aucun souci it Nsengiyumva et aux autres autorites, et que l'accuse avait exhorte les
Interahamwe it continuer it faire leur travail. Selon Ie temoin, Nsengiyumva etait par la suite
intervenu lorsque Ie colonel Nzungize a envoye des militaires de son camp pour venger la
mort de sa seeur et tuer Serushago. II a ajoute qu'a un moment donne en juin, l'accuse les
avait autorises, Mugiraneza et lui-meme, it se refugier dans les chambres respectives de
Nzirorera et de Uwilingiyimana it l'hotel Meridien, aux fins de leur propre protcction'I'".

Temoin it charge GAB

1636. D'ethnie hutue, Ie temoin GAB, qui habitait dans la ville de Gisenyi, a affirme que
quelques jours apres l'installation du Gouvemement it Gisenyi, il avait vu Serushago,
Mugiraneza et Munyagishari en train de faire sortir du centre Saint Pierre une centaine de
refugies tutsis et de les embarquer it bord de deux minibus appartenant it un ordre religieux.
Selon GAB, certains des refugies avaient ete rues au centre meme et les autres conduits it
« Commune Rouge» pour y etre executes. Le ternoin GAB a dit avoir vu un cadavre au
centre. Selon lui, I'une des victimes etait une femme appartenant it I'ethnie hutue qui s'etait
employee it proteger les refugies. 11 a ajoute que c' etait la seeur du colonel Nzugize. Le
temoin GAB a indique qu'il avait entendu dire qu'a la suite de sa mort, Nsengiyumva avait
du intervenir pour proteger Serushago du ressentiment de Nzugize qui entendait venger la
mort de sa seeurl784

.

1782 Comptes rendus des audiences du 18 juin 2003, p. 3, 20, 26 a29,34 a36, et du 19 juin 2003, p. I a6; piece
a conviction P.54 (fiche d'identification individuelle). Le 5 fevrier 1999, sur Ia base d'un accord de
reconnaissance de culpabilite, Omar Serushago a ete declare coupable de genocide, d'assassinat,
d'extermination et de torture par le Tribunal puis condamne a une peine d'emprisonnement de 15 ans. Voir
compte rendu de I'audience du 18 juin 2003, p. 2 et 3, 41 ; jugement Serushago, p. 15. L'appel qu'il a interjete
contre cette peine a ete rejete le 6 avril 2000. Voir arret Serushago, p. 2.
1783 Comptes rendus des audiences du 18 juin 2003, p. 27 a29 et 36, et du 19 juin 2003, p. 6 a13.
1784 Comptes rendus des audiences du 24 juin 2003, p. 41, 59 et 60, et du 25 juin 2003, p. 34 a39 et 42; piece a
conviction P.58 (fiche d'identification individuelle). Le temoin OAB a dit que les refugies tutsis etaient arrives
au Centre St. Pierre apres que Nsengiyumva les eut forces aquitter l'hotel Meridien, puis Ie bureau local du
MRND.
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Nsengiyumva

1637. Nsengiyumva a affirme qu'il n'a pas envoye de refugies tutsis au centre Saint Pierre.
11 a indique qu'il n'avait pas l'autorite d'affecter des militaires ala protection de residences
privees, et que c'etait la gendarmerie qui avait mission de ce faire. 11 a ajoute qu'il n'avait pas
davantage entoure Serushago de sa protection a la suite des meurtres perpetres, attendu que
l'identite de leurs auteurs etait restee inconnue pendant un certain temps apres les faits. 11 a
atteste que Ie colonel Nzun~ize etait I'un de ses collegues et qu'il n' etait pas du tout implique
dans Ie meurtre de sa seeurl

85.

remoin a decharge ACL-I cite par Nsengiyumva

1638. D'ethnie hutue, Ie temoin ACL-I, qui etait pretre, a affirme qu'il etait arrive au centre
Saint Pierre Ie 4 avril 1994, afin d'y prendre part a une retraite spirituelle. Selon lui, le 7 avril
1994, 10 refugies tutsis s' etaient presentes au centre. 11 a indique qu' ala suite de ce groupe,
d'autres refugies etaient arrives au centre au cours des jours suivants. 11 a ajoute que Ie
9 avril, deux gendarmes avaient ete affectes au centre ala suite d'une demande de protection
adressee aux autorites de la prefecture. A son dire, les deux gendarmes n'y etaient restes qu'a
peu pres cinq ou six jours, suite a quoi ils avaient ete deployes ailleurs. 11 a presente que des
Ie 15 ou Ie 16 avril, les membres de ce groupe compose d'une centaine de Tutsis qui s'etaient
refugies au centre avaient pour la p1upart traverse 1afrontiere pour se rendre au ZaYre l 786

.

1639. Le temoin ACL-1 a affirme qu'entre Ie 19 et Ie 21 avril, un groupe de jeunes gens
annes d'armes traditionnelles avaient attaque Ie centre. 11 a precise qu'il ri'avait pas vu
Serushago parmi les assaillants et que ceux-ci avaient pour chef un homme qui s'appelait
Damas. Selon ACL-1, les assaillants avaient oblige les refugies qui se trouvaient encore au
centre a s'agenouiller, suite a quoi ils s'etaient mis ales agresser. Le temoin a indique que
Felicite Niyitegeka, qui etait Ie chef spirituel du centre, avait essaye d'intervenir. Elle avait
notamment dit aux assaillants qu'elle etait la seeurdu colonel Nzungize. Ceux-ci avaient alors
denigre Nzungize en Ie qualifiant d' « Inyenzi ». lis avaient ensuite embarque ACL-1 et 20 a
30 autres personnes presentes au centre dans un minibus et les avaient conduits au cimetiere
pour les executer, Au dire du ACL-1, il n'avait du son salut qu'a la protection de l'un des
assaillants1787.

remoin a decharge LK-2 cite par Nsengiyumva

1640. D'ethnie hutue, Ie temoin LK-2, qui etait gendarme, a dit que deux de ses collegues
avaient ete envoyes au centre Saint Pierre Ie 5 avril 1994, mais que par la suite, ils avaient ete
affectes ad'autres taches a cause des nombreuses demandes dont son service avait ete saisi et
parce que la situation semblait calme en ce lieu. 11 a indique que par la suite, a un moment

1785 Compte rendu de I'audience du 6 octobre 2006, p. 20 a23.
1786 Compte rendu de I'audience du 23 mars 2006, p. 7 all, 18,38 et 39 (huis clos); Nsengiyumva, piece a
conviction D.168 (fiche d'identification individuelle).
1787 Compte rendu de I'audience du 23 mars 2006, p. 10 Ii 16 et 39 a42 (huis clos), 20 et 21.
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donne, des Interahamwe avaient attaque Ie centre, apres ~uoi, ils avaient enleve puis tue les
femmes qui s'y trouvaient et dont la plupart etaient jeunes' 88.

Temoin a decharge CF-l cite par Nsengiyurnva

1641. D'ethnie hutue, Ie temoin CF-I vivait dans la ville de Gisenyi. II a affirme qu'il etait
un ami de Serushago et que celui-ci lui avait dit, en fin juin 1994, qu'en compagnie de
Thomas Mugiraneza il avait enleve et tue une trentaine de refugies qui se trouvaient au centre
Saint Pierre et dont la plupart etaient des femmes. Serushago aurait precise que parmi les
personnes qui avaient ete tuees figurait la sceur du colonel Nzungize, qui appartenait certes a
I'ethnie hutue mais qui avait ete abattue pour etre intervenue a I' effet d' empecher la
perpetration des meurtres. D'apres Serushago, a la suite de cela, Ie colonel Nzungize etait
parti du camp d'entrainement de Bigogwe pour Gisenyi en vue de venger la mort de sa sceur,
Le temoin CF-I a precise qu'au dire de Serushago, il serait alle se cacher pendant quelques
jours. La Chambre releve qu'il ressort de la deposition de CF-l que Serushago ne lui avait
pas dit que Nsengiyumva etait implique dans les faits qui s'etaient produits au centre Saint
Pierre1789.

Temoin a decharge STAR-2 cite par Nsengivumva

1642. D'ethnie hutue, Ie temoin STAR-2 habitait et travaillait a proximite du barrage routier
de La Corniche, dans la ville de Gisenyi. Elle a affirme que posterieurernent au 9 avril 1994,
20 a25 refugies etaient arrives au centre Saint Pierre, situe non loin de la, et qui a I'epoque
etait garde par deux gendarmes. Elle a affirme que vers Ie 20 avril, les refugies avaient ete
assassines par Serushago et Thomas Mugiraneza a « Commune Rouge ». Elle a indique
qu'elle en avait ete informee par I'un des rescapes de I'attaque, de meme que par Ie colonel
Nzungize dont la sceur Felicite, qui etait hutue, avait ete tuee lors de l'attaque. Selon STAR
2, Nsengiyumva avait donne a Nzungize des militaires pour l'aider a retrouver Ie corps de
Felicite. La Chambre releve que Ie ternoin a affirme ne pas avoir vu Serushago ou
Mugiraneza apres l'attaque I790

.

Temoin it decharge RO-I cite par Nsengivumva

1643. D'ethnie hutue, Ie temoin RO-I qui etait un element de l'armee rwandaise base au
camp militaire de Gisenyi a affirme avoir entendu parler de l'enlevement et du meurtre d'un
certain nombre de civils, dont la sceur du colonel Nzungize, Ie commandant du camp

1788 Compte rendu de I'audience du 19 avril 2005, p. 2 et 3 (huis clos) et 25 Ii. 28 ; Nsengiyumva, piece Ii.
conviction 0.73 (fiche d'identification individuelle).
1789 Compte rendu de I'audience du 29 novembre 2005, p. 17 a 21 et 27; Nsengiyurnva, piece a conviction
0.125 (fiche d'identification individuelle).
1790 Compte rendu de l'audience du 28 fevrier 2006, p. 4 et 5 (huis clos), 21 Ii. 25 et 45 a 49 ; Nsengiyumva,
piece a conviction 0.143 (fiche d'identification individuelle).

CI09-0002 (F)

I Traduction certifiee par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

579

18 decembre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n" ICTR-98-41-T

d'entrainement de Bigogwe. Le temoin RO-I a affirme n'avoir entendu quelqu'un dire que
des militaires etaient impliques dans I'attaque en question'?".

Deliberation

1644. La Chambre releve qu'il ne fait pas de doute que vers Ie 20 avril 1994, Serushago a
joue un role de premier plan dans l'enlevement et Ie meurtre d'une vingtaine de refugies, qui
se trouvaient au centre Saint Pierre, dans la ville de Gisenyi, et dont la plupart etaient tutsis.
Elle fait observer que Serushago a plaide coupable devant Ie Tribunal d'avoir participe a
I'attaque susmentionnee et d' avoir personnellement tue quatre des refugies a « Commune
Rouge »1792. Elle rappelle en outre qu'il a egalement reconnu avoir commis ces crimes dans
Ie cadre du present proces l793

. Elle souligne que Ie role qu'il a joue dans ces crimes est
corrobore par plusieurs temoins. Elle fait observer que s'il est vrai que la plupart d'entre eux
n'en ont eu connaissance que par our-dire, il reste que OAB a personnellement vu Serushago
emmener les personnes qui s'etaient refugiees au centre abord d'un rninibus'{". La Chambre
reieve en outre qu'il ressort egalernent du temoignage de Serushago lui-meme que Felicite
Niyitegeka, la sceur hutue du colonel Nzungize, faisait partie des personnes qui auraient ete
tuees,

1645. La question principale a laquelle la Chambre se doit de repondre consiste asavoir si
Nsengiyumva a oui ou non ordonne a Serushago de tuer les refugies, A cet egard, elle fait
observer que seul Serushago a affirme que Nsengiyumva est venu au barrage routier de La
Corniche et a ordonne de commettre les meurtres reproches, La Chambre releve que ce fait
est egalement rnentionne dans les declarations anterieures de Serushago, telles que recueillies
par les enqueteurs du Tribunal 1795. II semble toutefois que dans la relation par lui faite au
temoin CF-2 de ce qui s'etait passe, il ait omis d'en parler. Elle fait observer qu'attendu que
Serushago a ete reconnu coupable de genocide et qu'il a directement participe al'attaque, elle
se doit de faire preuve de circonspection dans I'appreciation de son temoignage. Cela etant,
elle se refuse d'accueillir, sans corroboration, sa deposition tendant a etablir que c'est
Nsengiyumva qui avait ordonne la commission des meurtres reproches'{".

1646. La Chambre fait observer que, dans un certain sens, Ie temoignage fourni par OAB est
de seconde main, mais uniquement en ce qui concerne la protection dont Nsengiyurnva a
subsequemment entoure Serushago. Elle souligne que ledit temoin a affirme que les faits

1791 Compte rendu de I'audience du 27 juillet 2005, p. 14 a 16; Nsengiyumva, piece aconviction D.98 (fiche
d'identification individuelle).
1792 Jugement Serushago, par. 25 ix).
1793 Compte rendu de I'audience du 19 juin 2003, p. 5 et 6.
1794 Le ternoin CF-I a affirme avoir entendu dire que I'attaque avait eu lieu enjuin. La Chambre estime que dans
unecertaine mesure, cette deposition constitue toujours unecorroboration des temoignages pertinents.
1795 11 ressort du paragraphe 25 ix) du jugement Serushago que les actes pertinents ont ete commis « sur ordre
d' Anatole Nsengiyumva ». 11 en est de meme de la piece aconviction D.17 de Nsengiyumva (declaration non
datee d'Ornar Serushago).
1796 La Chambre releve qu'une conclusion similaire avait ete degagee en l'affaire Nahimana et consorts. Voir
jugement Nahimana, par. 824.
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pertinents avaient eu lieu posterieuremcnt a l'installation du Gouvemement dans la prefecture
de Gisenyi. Elle fait observer que c'est enjuin est non en avril, comme Ie soutient Serushago,
que l'installation en question a eu lieu. Elle releve en outre qu'au cours de sa deposition, Ie
temoin OAB a affirme que des centaines de femmes, d'enfants et de personnes agees avaient
ete enleves du centre Saint Pierre. Elle signale que cette version de faits differe de celie
presentee par Serushago dans Ie cadre de sa propre deposition. Elle contredit en outre la
declaration ecrite recueillie par les enqueteurs du Tribunal et signee en janvier 2000 dans
laquelle OAB dit que les personnes qui avaient ete enlevees du centre etaient de riches Tutsis
qu'on avait fait sortir de l'h6tel Meridien l797

. Cela etant, la Chambre considere que les
elements de preuve dont elle a ete saisie ne sont pas suffisamment fiables pour corroborer
comme il se doit la version des faits presentee par Serushago.

1647. En consequence, elle estime que Ie Procureur n'a pas etabli au-dela de tout doute
raisonnable que Ie 20 avril 1994, Nsengiyumva a ordonne aSerushago d'enlever les refugies
qui se trouvaient au centre Saint Pierre et de les tuer a« Commune Rouge ».

4,2,2 Stanislas Sinibagiwe, mai

Introduction

1648. Dans l'acte d'accusation de Nsengiyumva, il est allegue que d'avril a juillet 1994,
I' accuse a ordonne ades militaires et ades miliciens d' exterminer la population tutsie et ses
complices. Le Procureur fait valoir, en particulier, que Nsengiyumva a ordonne I'enlevement
et Ie meurtre de Stanislas Sinibagiwe, Ie directeur de I'imprimerie scolaire. A I'appui de ces
allegations, il invoque les depositions des temoins OAB et OAF1798.

1649. La Defense de Nsengiyumva fait valoir, de nouveau, que l'allegation sus-evoquee n'a
pas ete plaidee dans l'acte d'accusation. Elle soutient egalement que les elements de preuve a
charge sont entaches de defaut de crcdibilite et que les ternoignages de STAR-2 et de TN-I
les contredisent partiellement'P".

Eiements de preuve

remoin acharge OAB

1650. D'ethnie hutue, Ie temoin OAB exercait la profession de chauffeur et habitait la ville
de Gisenyi. II a affirme avoir vu Omar Serushago arreter Ie directeur de I'imprimerie scolaire

1797 Nsengiyumva, piece aconviction D.23 (declaration du 28 janvier 2000). La declaration se fondait sur deux
interrogatoires respectivement produits le 16 septembre 1999 et le 28 janvier 2000.
1798 Acte d'accusation de Nsengiyumva, par. 6.16, 6.22, 6.23 et 6.28; Dernieres conclusions ecrites du
Procureur, par. 486,1023 b) et 1028 n) ; compte rendu de I'audience du 28 mai 2007, p. 17 a19. Tel qu'indique
infra, la victime est parfois designee par I'appellation Stanis Simbizi.
1799 Dernieres conclusions ecrites de Nsengiyumva, par. 291,803 a810, 1462 a 1465, 1480 a1483,2630,3032
et 3033; compte rendu de l'audience du 31 mai 2007, p. 76 a78.
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au poste-frontiere de La Corniche, entre Gisenyi et Goma. II a indique qu'il n'a pas ete a
meme de se rappeler la date de cet incident. A son dire, Sinibagiwe etait accompagne du
prefet qui, ases yeux, etait en train d'essayer de l'aider afranchir la frontiere. D'apres OAB,
a l' arrivee des deux hommes au barrage routier situe devant la maison de Serushago, tout pres
de la frontiere, Sinibagiwe avait ete debarque de son vehicule, Selon Ie temoin, Nsengiyumva
etait present sur les lieux avant l'arrestation de Sinibagiwe, et Felicien Kabuga etait arrive par
la suite. Sinibagiwe avait ensuite ete embarque abord d'un minibus qui devait le conduire a
« Commune Rouge ». Le ternoin OAB a indique que par la suite, Serushago lui avait dit que
c'etaient Nsengiyumva et Kabuga qui avaient ordonne Ie meurtre de Sinibagiwe l800

.

Temoin acharge OAF

1651. D'ethnie hutue, Ie temoin OAF, qui exercait la profession de chauffeur en 1994,
transportait plusieurs fois par jour des marchandises entre la ville de Gisenyi et Goma (Zaire).
II a affirme qu'au cours de l'un de ses nombreux deplacements entre ces deux points, il avait
assiste aI'arrestation d'un ressortissant de la prefecture de Byumba, au barrage routier erige a
proximite de la maison d'Omar Serushago et du poste-frontiere. La Chambre releve que Ie
temoin OAF a dit ne pas se rappeler de la date de l'incident. Selon OAF, Ie barrage routier en
question etait garde par des Interahamwe au nombre desquels figuraient notamment Omar
Serushago, Bernard Munyagishari, Hassan Gitoki et Thomas. Le temoin OAF a indique que
I'homme arrete detenait une autorisation delivree par Ie prefer Charles Zilimwabago lui
perrnettant de franchir la frontiere, En outre, Ie prefet avait meme mis a sa disposition son
chauffeur pour Ie conduire. Le temoin OAF a ajoute que de longues discussions s'etaient
ensuite engagees entre les Interahamwe et les agents de I' immigration en service au poste
frontiere, A son dire, Nsengiyumva et Ie prefet avaient finalement ete invites a venir. Le
temoin OAF a affirme qu'a la suite de leur arrivee, il avait entendu Nsengiyumva dire a
Thomas d'emmener I'homme arrete. II a precise que Thomas et son groupe etaient charges de
conduire les gens a « Commune Rouge ». II a ensuite indique ~ue, plus tard, un agent de
I'immigration lui avait dit que I'homme en question avait ete tue l 8

I.

Temoin adecharge STAR-2 cite par Nsengiyumva

1652. D'ethnie hutue, Ie ternoin STAR-2 habitait et travaillait aproximite du poste-frontiere
de La Corniche dans la ville de Gisenyi, en 1994. Elle a affirme qu'elle connaissait Stanislas
Sinibagiwe, un Hutu qui travaillait a l'imprimerie scolaire. Elle a indique qu'en fin avril,
apres avoir demande I'approbation de Nsengiyumva, elle avait aide la femme tutsie de

1S()() Comptes rendus des audiences du 24 juin 2003, p. 44 (huis clos) , et du 25 juin 2003, p. 40 et 41 ainsi que 48
a52 ; piece aconviction P.58 (fiche d'identification individuelle). Le temoin OAB n'a pas indique Ie veritable
nom du directeur de limprimerie scolaire. La Chambre releve que c'est lars du contre-interrogatoire, deuxjours
apres 1a deposition du temoin OAF (voir ci-dessous) que la Defense a demande a la Chambre d'autoriser Ia
deposition de ce temoin, Elle rappelle que «Commune Rouge» est un cimetiere situe dans 1a ville de Gisenyi
oil les assaillants conduisaient des gens qui devaient etre tuees,
1801 Compte rendu de l'audience du 23 juin 2003, p. 19 et 20, 22 a24, 29 a32 et 64 ; piece aconviction P.56
(fiche d'identification individuelle).
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Sinibagiwe, qui se sentait menacee, afranchir la frontiere et ase rendre au Zaire. Elle a ajoute
qu'elle avait appris, aupres d'un ami qui, lui-rneme, avait ete informe par un milicien, que
Sinibagiwe avait ete tue par les Interahamwe a Gisenyi, au debut du mois de maio La
Chambre releve qu'elle a toutefois affirme ri'avoir entendu personne dire que Nsengiyumva
etait implique dans ce meurtre l802

.

Temoin adecharge TN-I cite par Nsengiyumva

1653. D'ethnie hutue, Ie temoin TN-I, qui etait une autorite administrative et politique au
Rwanda, a affirme que Stanislas Sinibagiwe, un Hutu originaire de la prefecture de Byumba,
etait Ie directeur de I' imprimerie scolaire qui faisait partie des etablissements appartenant au
Ministere de I'education nationale. Selon lui, Sinibagiwe etait un membre connu du parti
MDRD. II a ajoute qu'en debut mai 1994, a un moment donne, il avait entendu dire que
Sinibagiwe avait ete tue. II a precise que, plus tard, a son arrivee a la prefecture de Gisenyi,
l'un des employes de l'ecole lui avait raconte que c'est apres etre aile faire du change que
Sinibagiwe avait ete tue par Serushago et ses miliciens. Au dire de TN-I, c' est pour de
l'argent que Sinibagiwe avait ete tue, encore qu'il faille dire qu'il etait considere comme
etant un complice du FPR. Le ternoin TN-I a affirme qu'il n'avait entendu personne alleguer
que Nsengiyumva etait implique dans ce crime l803

.

Deliberation

1654. La Chambre fait observer qu'il ressort des elements de preuve pertinents que les
miliciens ont tue Stanislas Sinibagiwe, un Hutu qui exercait 1es fonctions de directeur
d'imprimerie, Elle signale acet egard que les temoins DAB et OAF ont tous deux foumi un
temoignage direct sur les faits qui ont abouti a la mort du susnomme. Elle releve aussi que Ie
temoin OAF n'a pas identifie la victime par son nom ou par sa profession. Ce nonobstant, la
Chambre est convaincue que la personne visee dans sa deposition est bien Ie directeur
d'imprimerie, compte tenu de la description qui a ete faite de l'incident et de I'assertion selon
laquelle la victime etait originaire de la prefecture de Byumba. La Chambre constate qu'il
ressort de leurs deux depositions que s' est bien presente au barrage routier pertinent, abord
du vehicule du prefer, un homme muni de son autorisation de franchir la frontiere, La
Chambre fait observer qu'aucun des deux temoins n'a ete en mesure de foumir ne serait-ce
qu'une date approximative de I'incident en question, mais qu'il ressort des temoignages de
seconde main de STAR-1 et de TN-I qu'il s'est probablement produit en mai 1994.

1655. La principale question a laquelle la Chambre se doit de repondre consiste asavoir si
oui ou non Nsengiyumva etait implique dans Ie crime en question. La Chambre releve, acet
egard, que des disparites s'observent entre les temoignages de OAF et de DAB. Elle souligne
que Ie temoin DAB a affirme que Nsengiyumva se trouvait au barrage routier avant l'arrivee

1802 Compte rendu de I'audience du 28 fevrier 2006, p. 4 (huis c1os) et 16 it 19; Nsengiyumva, piece it
conviction D,143 (fiche d'identification individuelle).
1803 Compte rendu de I'audience du 2 mars 2006, p. 55 et 56 (huis c1os) et 67 it 71 ; Nsengiyumva, piece it
conviction D, 147 (fiche d'identification individuelle).
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de Sinibagiwe, contrairement it OAF qui soutient que c'est par la suite que l'accuse avait ete
invite a s'y presenter. Elle souligne en outre qu'au dire d'OAB, c'est Serushago qui avait
arrete Sinibagiwe alors que, dans sa deposition, OAF n'evoque pas du tout Ie role joue par
celui-ci, se contentant d'indiquer qu'il etait frequemrnent au barrage routier. De l'avis de la
Chambre, en elles-memes, ces disparites ne sont pas de nature it mettre a mal la credibilite
des temoins. Elle rappelle acet egard qu'un laps de temps considerable s'est ecoule depuis la
survenance des faits pertinents et qu'il est possible que les temoins aient assiste ades scenes
differentes au moment de leur deroulement,

1656. La Chambre fait observer que l'examen de chacun de ces deux ternoignages est de
nature afaire douter davantage de leur credibilite, Elle reieve que Ie temoin OAB a affirme
n'avoir pas du tout entendu Nsengiyumva donner I'ordre d'emmener Ie directeur mais en
avoir ete informe ulterieurement par Serushago. Ensuite, invite adire si Nsengiyumva etait
present, il avait fini par repondre, a la suite d'une multitude de questions, ~ue l'accuse se
trouvait bien au barrage routier, avant et pendant l'arrestation de la victime'f 4. La Chambre
souligne en outre que contrairement a I'attitude qui avait jusque-la ete la sienne et qui
consistait it eluder les questions qui lui etaient posees, il avait ensuite indique exactement et
sans detour que Felicien Kabuga etait present sur les lieux. La Chambre considere que ce fait
est digne d'interet, en particulier au regard de sa declaration recueillie en janvier 2000 par les
enqueteurs du Tribunal et dans laquelle il ne parle essentiellement que de Kabuga, a
I'exclusion de toute mention de Nsengiyumva relativement au meurtre du directeur de
I'imprimerie'P'", Elle fait egalement observer que dans d'autres parties de la meme
declaration, OAB affirme sans equivoque que Nsengiyumva aurait ete implique dans des
activites criminelles et il est par consequent surprenant que Ie temoin OAB ait omis de parler
de lui s'il etait vraiment present au moment oil se produisait Ie fait pertinent.

1657. La Chambre fait observer que Serushago, que le temoin OAB presente comme celui
qui lui aurait dit que c'etait Nsengiyumva qui avait ordonne Ie meurtre du directeur, a dans
I'ensemble depose sur I'autorite exercee par l'accuse sur Ie barrage routier. Elle releve que Ie
Procureur ne lui a pas pose de questions sur Ie meurtre du directeur de I'imprimerie scolaire.
Elle constate que dans deux declarations anterieures par lui faites, Serushago avait
completement omis d'indiquer que Nsengiyumva etait present au moment oil I'incident
pertinent avait eu lieu au barrage routier. Elle signale que dans Ie cadre d'un interrogatoire
conduit en fevrier 1998, Serushago avait precise que c'etait apres que Protais Zigiranyirazo
eut reconnu Ie directeur qu'il I'avait arrete et ordonne a un lnterahamwe de Ie conduire a

1804 Compte rendu de l'audience du 25 juin 2003, p. 48 a50.
1805 Nsengiyumva, piece aconviction D.23 (declaration du 28 janvier 2000) dans laquelle il est fait reference a
Felicien Kabuga, a Omar Serushago, a Munyagishari, a Thomas et au prefet Zilimwagabo. Lorsque la
declaration a ete relue devant OAB celui-ci en a confirme Ie contenu sauf aremarquer qu'il est possible que de
la maniere dont la Defense posait ses questions il a pu ne pas percevoir avec clarte, comme l'illustre I'exemple
ci-dessous, que la question essentielle tenait ace qu'il n'avait pas ete fait reference aNsengiyumva : « Q. C'est
bien votre declaration, n'est-ce pas? R. Ces propos sont de moi. Q. Et ce quej'ai lu est vrai, c'est cela? R. Oui,
tout ce qui est dit ici est conforme a la realite, M' BW'OMANWA : Messieurs les Juges, j 'arrete la mon contre
interrogatoire. Je vous remereie pour votre patience »), Voir compte rendu de I'audience du 25 juin 2000, p. 51.
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« Commune Rouge })1806. La Chambre souligne it cet egard que dans sa declaration recueillie
par les enqueteurs du Tribunal en juin 2001, une version des faits semblable it celle-ci est
presentee par Serushagol 807

. Elle fait egalement observer que Ie jugement rendu contre
Serushago part du principe selon lequel Ie directeur avait d'abord ete identifie par
Zigiranyirazo, suite it quoi Serushago I'avait arrete et ordonne qu'il soit tue, Elle releve en
outre qu'aucune mention n'y est faite de la presence de Nsengiyumva sur les lieux au
moment ou se produisait Ie fait pertinent l 808

.

1658. La Chambre fait observer sur la base de l'examen dctaille du temoignage de OAB et
des elements de preuve qui s'y rapportent, qu'elle n'est pas convaincue de la veracite de sa
deposition selon laquelle Nsengiyurnva etait present au barrage routier au moment de
I'arrivee sur les lieux du directeur de I'imprimerie.

1659. S'agissant du temoin OAF, la Chambre releve que dans sa declaration recueillie par
les enqueteurs du Tribunal en avril 1999, aucune mention n'est faite du directeur de
l'imprimerie'J'", Elle fait observer que sil est vrai que dans la declaration en question Ie
ternoin met principalement I'accent sur Bernard Munyagishari, il reste que les paroles
echangees entre Nsengiyumva et les lnterahamwe y sont largement rapportees, Elle souligne
que lorsqu'il a ete invite it s'expliquer sur cette disparite, OAF avait soutenu qu'il avait it
differentes occasions evoque ce fait durant sa deuxieme rencontre avec les enqueteurs du
Tribunal181O

. La Chambre releve toutefois que rien n'indique qu'une telle declaration
existe I811

. Elle estime, de fait, qu'il est douteux que les enqueteurs du Tribunal se soient

1S06 Nsengiyumva, piece a conviction 0,17 (declaration signee a Nairobi (Kenya) Ie 3 fevricr 1998): « A peu
pres une semaine plus lard, la radio RTLM a diffuse une description de Simbizi Stanis. Lorsqu'il est arrive a la
barriere, Ie beau-frere du President, Zigiranyirazo Protais alias "Z" l'a identific [...] Je I'ai arrete et remis it
Thomas Mugiraneza qui l'a conduit au cimetiere ,., »).
1S07 Nsengiyumva, piece it conviction 0.17 (declaration du 19 juin 200 I) : « A cette periode, Ie nom d'un certain
Stanislas Simbizi ainsi que des informations pouvant nous permettre de I'identifier avaient ete diffuses sur la
RTLM [... ] M. Simbizi, un Hutu modere, etait Ie Directeur de I'imprimerie scolaire de Kigali [IMPRISCO). II
etait accuse d'etre un cornplice du FPR et nous etions it sa recherche [... ] [L)e Prefct de Gisenyi, Ie Dr. Charles
Zilimwabagabo est arrive pour nous demander d'enlever la barriere au meme moment ou Stanislas passait. Je
l'ai interpelle et, presqu'au meme moment, Protais Zigiranyirazo est intervenu, et nous a dit que l'individu en
question etait Stanislas Simbizi. II nous a demande de l'evacuer et nous a ordonne de Ie tuer ». II ressort
egalement de cette declaration que Ie prefet etait oppose aux tueries alors c'est it Anatole Nsengiyumva que les
Interahamwe devaient obeissance. La Chambre releve que cette assertion est de caractere general et qu'elle n'est
pas expressement liee au fait qui s'etait deroule au barrage routier.
1S08 Jugement Serushago, par. 25 xiii). II ressort du contexte, interprete ala lurniere des declarations anterieures
de Serushago, que cette section du jugement it trait au directeur de I'imprirnerie scolaire. La Charnbre releve
qu'il appert du paragraphe 25 xii), que Nsengiyumva fait partie de la pluralite de personnes qui, lors d'une
reunion tenue en mai ou juin 1994. avaient confectionne une lisle des gens atuer, dont Ie directeur. II ressort
toutefois des elements de preuve it charge que s'il est vrai que Nsengiyumva avait donne un ordre au barrage
routier, il reste qu'il n'avait pas cible Ie directeur it I'avance.
1S09 Compte rendu de I'audience du 23 juin 2003, p. 21 ; Nsengiyumva, piece it conviction 0.21 (declaration du
19 avril 1999).
1810 Compte rendu de I'audience du 23 juin 2003, p. 64, 65, 78 et 79.
ISI1 Le temoin OAF a fait une deuxierne declaration devant les enqueteurs du Tribunal Ie 17 decembre 2003 sous
forme de « note cornplementaire : [traduction) (RP 10912) celie d'avril 1999, qui a ete versee au dossier sous
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permis d'omettre de prendre note de renseignements emanant d'un temoin potentiel et
concernant I'ordre que Nsengiyumva aurait donne aux Interahamwe de veiller a tuer une
personne particuliere. Elle considere que cette disparite qui s'observe entre la version des
faits presentee a l'audience et celie visee dans la declaration pertinente, tout comme
l'explication qui en est donnee par OAF, est de nature a faire naitre des doutes sur sa
credibilite au regard de ce fait I812•

1660. Pour les motifs exposes ci-dessus, la Chambre se refuse a ajouter foi aux depositions
des temoins OAB et OAF relatives a I'implication de Nsengiyumva dans les faits pertinents,
sans corroboration supplementaire'F'''. Cela etant, el1e estime que Ie Procureur n'a pas etabli
au-dela de tout doute raisonnable qu'en mai 1994, Nsengiyumva a ordonne Ie meurtre de
Stanislas Sinibagiwe, qui etait, avant sa mort, directeur d'une imprimerie.

1661. La Chambre fait observer qu'au cours du proces, elle avait deja conclu que
Nsengirstflva avait ete informe comme il se devait du role presume qu'il avait joue dans ces
crimes 814. Sur la foi de cette conclusion, elle estime qu'il n'y a pas lieu pour elle de proceder
au reexamen de sa decision.

l'rntitule de piece a conviction 0.21 de Nsengiyumva. Le Procureur a communique la declaration ala Defense et
il la Chambre en prevision de la deposition du temoin OAF. La Chambre fait observer qu'il n'est pas fait
reference a Nsengiyumva dans la declaration et que celle-ci n'a pas ete versee au dossier comme piece il
conviction.
1812 La Chambre releve de surcroit I'existence d'une contradiction interne manifeste dans sa deposition. En effet,
dans Ie cadre de sa deposition, Ie temoin a plusieurs fois repete avoir entendu Nsengiyumva donner I'ordre a
Thomas d'emmener Sinibagiwe. Voir compte rendu de l'audience du 23 juin 2003, p. 22 (« Ce que j'ai entendu
Anatole dire a Thomas est qu'illeur a demande d'acheminer cette personne »), Toutefois, dans d'autres parties
de son temoignage, il affirme que ce sont des agents des douanes qui I'en avaient informe. Ibid., p. 29 (huis
clos) «< Et, a mon retour, j'ai dernande aux agents de douane ce qui s'etait passe au sujet de cette personne, ils
m'ont dit qu'Anatole a donne l'ordre a Thomas d'emmener cette personne et qu'il a ete tue ») ; p. 64 (« Je suis
revenu, je leur ai pose la question de savoir comment s'est deroule la situation. Ils m'ont dit que cette personne a
ete remise par Anatole, qui a ordonne il Thomas de I'emmener »),
1813 Au paragraphe 1023 b) (note de bas de page 1706) des Demieres conclusions ecrites du Procureur, iI est fait
reference ala piece il conviction P.327 (declaration du 6 decembre 1997), qui avait ete remise aux enqueteurs du
Tribunal par une personne decedee, le temoin AA, et versee au dossier sur la base de l'article 92 bis du
Reglement, Voir Decision on Admission ojStatements oj Deceased Witnesses (Chambre de premiere instance),
19 janvier 2005, par. 5 et 22. 11 ressort de cette declaration qu'un certain « Stanislas », qui etait hutu et membre
du MDR en avait ete arrete par « Omar » alors qu'i! fuyait en direction du Zalre et conduit ala « commune» par
Thomas, et que celui-ci ctait revenu plus tard en disant qu'illui avait regie son complet, Aucune reference n'est
faite il la participation directe de Nsengiyumva a ce crime, la declaration ne corrobore done pas les depositions
des temoins OAF et OAB il ce sujet,
1814 Decision on Nsengiyumva Motion jar the Exclusion oj Evidence Outside the Scope oj the Indictment
(Chambre de premiere instance), IS septembre 2006, par. 55 et 56. Dans sa decision, la Chambre fait reference a
une declaration de Serushago dans laquelle Stanislas Sinibagiwe est designe en ces termes : « Stanis Simbizi,
directeur de I'imprimerie scolaire a Kigali» [traduction].
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4.2.3. Quatre femmes tutsies, barrage routier de La Corniche, debut juin

Introduction

1662. Dans l'acte d'accusation de Nsengiyumva, il est allegue qu'entre avril etjuillet 1994,
Nsengiyumva a supervise des barrages routiers eriges dans la prefecture de Gisenyi OU des
Tutsis ont ete identifies et tues soit sur place soit a « Commune Rouge ». II y est en outre
allegue qu'entre Ie 8 avril et la mi-juillet 1994, Nsengiyumva a ordonne a des miliciens et a
des militaires d'exterrniner les civils tutsis. Le Procureur fait egalernent valoir qu'au barrage
routier de La Corniche, Nsengiyumva a precede ala fouille de bus transportant des passagers
cherchant a franchir la frontiere situee entre la ville de Gisenyi et le Zaire, suite a quoi il a
ordonne a Simon Bikindi et a Enoch Kayondo de conduire plusieurs femmes tutsies a
« Commune Rouge ». La Chambre releve qu'a l'appui de ses allegations, Ie Procureur a
invoque la deposition du temoin DCH1815.

1663. La Defense de Nsengiyumva fait valoir que cette allegation n'a pas etc suffisamment
plaidee dans I'acte d'accusation. Elle soutient en outre que Ie temoignage non corrobore de
DCH peche non seulement par defaut de credibilite mais qu'il est en plus contredit par ceux
de Simon Bikindi, de MNC-I et de STAR_zi 816

.

Elements de preuve

Temoin a charge DCH

1664. D'ethnie hutue, Ie ternoin DCH, qui etait un element des Interahamwe et qui servait
comme chauffeur de bus, a affirrne qu'en fin mai ou debut juin 1994, il etait au volant d'un
vehicule faisant partie d'un convoi compose d'environ six bus, a bord desquels voyageaient
des ressortissants zairois et les membres de leur famille, dont certains Rwandais, de
I'ambassade du Zaire et de l'hotel des Mille Collines de Kigali vers Goma (Zaire), Selon lui,
Ie major Cyiza de la gendarmerie, qui assurait la supervision du convoi, se trouvait a bord
d'un autre vehicule. II a ajoute qu'entre 15 heures et 16 heures, les bus ont ete bloques par les
Interahamwe au barrage routier de La Corniche, a proximite du poste-frontiere de la douane
et de l'immigration de la prefecture de Gisenyi. Le temoin DCH a affirme avoir vu Simon
Bikindi, Enoch Kayondo, Omar Serushago et d'autres membres de la population vetus
d'uniforrnes militaires ou des Interahamwe, ou habilles en civil. Selon lui, les Interahamwe
qui tenaient Ie barrage routier avaient fait valoir que les bus ne pouvaient pas passer parce
qu'ils avaient a leur bord des «Inyenzi ». II a ajoute que Cyiza avait fait savoir qu'il ne

1815 Acte d'accusation de Nsengiyumva, par. 6.21 et 6.22 ; Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 233,
481 et 1489; p. 884 et 885 de la version anglaise.
1816 Dernieres conclusions ecrites de Nsengiyumva, par. 52 d), 279, 290, 811 a 849, 1055, 1056, 1058, 1059,
1652 il 1688, 2020, 2021, 2621, 2622, 2633, 2644 il 2646, 2667 a 2669, 3302 et 3303; compte rendu de
l'audience du 31 mai 2007, p. 77 il 79.
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permettrait qu'aucun des passagers des bus ne soit debarque et indi~ue qu'il solliciterait du
commandant militaire de la localite qu'illui apporte son assistance" .

1665. Le temoin DCH a affirme que peu apres, Nsengiyumva etait arrive sur les lieux abord
d'une Toyota Hilux a double cabine en compagnie de trois militaires en uniforme, assis a
l'arriere, Selon lui, Cyiza l'avait informe de ce qui se passait et lui avait montre l'autorisation
de voyage du convoi. II a ajoute que certaines des personnes presentes au barrage routier
avaient toutefois fait valoir qu'i! y avait des Inyenzi abord des bus. Nsengiyumva etait alors
monte abord du bus OU se trouvait Ie temoin DCH et avait commence aproceder au controle
des cartes d'identite des passagers. II avait ensuite fait descendre du bus, en les escortant,
quatre femmes tutsies dont DCH ignorait les noms. II avait remis leurs cartes d'identite a
Kayondo et aBikindi et leur avait ordonne de les conduire a« Commune Rouge ». Les civils
presents au barrage routier avaient exprirne leur assentiment en criant: «Qui a [...]
«Commune Rouge» ! A [... ] «Commune Rouge»; au dire de DCH, ils avaient egalement
entonne la chanson intitulee « Tubatsembetsembe »1818.

1666. Selon DCH, Kayondo et Bikindi, qui etait arme d'un pistolet de marque Uzi, ainsi que
plusieurs autres personnes avaient alors conduit les femmes derriere Ie «poste de
commandement », une petite maison situee aenviron 15 pas du bureau de I' immigration OU
les gens venaient consommer de la biere, Le temoin DCH a affirme avoir entendu crepiter des
coups de feu nourris, environ trois minutes plus tard. A la suite de cela, Kayondo, Bikindi et
les autres membres du groupe etaient revenus au barrage routier munis des effets personnels
des femmes en question. Bikindi et Kayondo avaient eu un entretien avec Nsengiyumva, et
DCH avait entendu Kayondo dire a l'accuse que Cyiza etait un complice. Ensuite, Ie bus du
temoin qui se trouvait a la tete du convoi avait ete autorise apasser au Zaire. Nsengiyumva
etait reste sur les lieux. Le temoin a ajoute qu'apres que les autres bus eurent franchi la
frontiere, Ie convoi avait continue sa route. Le temoin DCH a affirme qu'il n'a pas demande
aux autres chauffeurs si des gens avaient ete debarques de leurs bus respectifs. II a indique
que Cyiza n'avait pas accompagne Ie convoi parce qu'il avait ete charge d'accomplir une
mission aCyangugu'F'".

Nsengiyumva

1667. Nsengiyumva a affirme qu'en debut juin 1994, trois bus escortes par Ie major Cyiza et
ayant aleur bord des ressortissants zairois avaient ete bloques au poste- frontiere situe entre la
ville de Gisenyi et Goma. II a indique que les bus en question n' avaient pas ete autorises a
passer parce que Cyiza etait soupconne d'etre un Inkotanyi. II a ajoute qu'un agent de
l'immigration avait demande a Nsengiyumva de venir a la frontiere. Au dire de

1817 Comptes rendus des audiences du 22 juin 2004, p. 52,55 a57 et 80 a83, du 24 juin 2004, p. 71 a73,75 a
77, et du 28 juin 2004, p. 1 a6, 19,30 et 31 ; piece aconviction P.275 (fiche d'identification individuelle).
1818 Comptes rendus des audiences du 22 juin 2004, p. 54, et du 28 juin 2004, p. 15 a 23 et 27 a 29.
« Tubatsembetsembe » signifie « Exterminons-les ».
1819 Comptes rendus des audiences du 22 juin 2004, p. 53 a55, et du 28 juin 2004, p. 4 a6, 12 a 14, 19,24,25,
et 28 a32.
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Nsengiyumva, il avait reussi a convaincre les gens qui se trouvaient au poste-frontiere de
l'idee que Cyiza n'etait pas un Inkotanyi, suite a quoi les bus avaient ete autorises a passer. II
a affirme que Cyiza etait ensuite parti pour la prefecture de Cyangugu. II a atteste ne pas
avoir vu Bikindi au moment de I' incident et fait valoir qu' il n' avait jamais rencontre Enoch
Kayondo. II s'est defendu d'etre entre dans I'un quelconque des bus pour proceder au
controle des pieces d'identite des passagers. II a dit ne pas connaitre d'endroit denomme
«poste de commandement » tout en admettant etre au fait de I'existence d'un Retit kiosque
situe a une vingtaine de metres du poste de douane OU I' on vendait des boissons I 20.

Temoin a decharge Simon Bikindi cite par Nsengiyumva

1668. D'ethnie hutue, Simon Bikindi etait chanteur, compositeur et danseur. II etait en
meme temps chef de la Division des affaires socio-culturelles du Ministere de la jeunesse et
des sports. II est egalement accuse devant Ie Tribunal de ceans, Bikindi a nie avoir appartenu
aux Interahamwe. II soutient qu'il n'a jamais ete a un barrage routier et que lors du meurtre
des refugies tutsis qui avaient ete debarques d'un bus faisant partie d'un convoi en partance
pour Ie Zaire en mai ou enjuin 1994, il ri'etait pas present ou n'avait pas participe a ce crime.
Bikindi a affirme qu'il etait instruit du fait qu'Enoch Kayondo etait arbitre de football mais
qu'il ne le connaissait pas personnellement. II a egalement indique qu'il etait au courant du
fait que le major Cyiza appartenait ala gendarmcric'F".

Temoin a decharge MNC-I cite par Nsengiyumva

1669. D'ethnie hutue, Ie temoin MNC-I travaillait a proximite du poste de douane de La
Corniche en 1994. II a affirme qu'au debut du mois de juin, il avait vu un convoi compose de
trois bus s'arreter au poste-frontiere vers 14 ou 15 heures. II a indique que des agents de
l'immigration et des Interahamwe avaient ernpeche les bus de passer parce que Ie major
Cyiza, qui escortait Ie convoi, etait soupconne d'etre un complice du FPR et de tenter de faire
entrer des armes dans Ie pays pour Ie compte du FPR. Selon MNC-I, quelque 20 minutes plus
tard, Nsengiyumva etait arrive sur les lieux et s'etait entretenu en prive avec Cyiza. De I'avis
du temoin, c'est Cyiza qui avait contacte Nsengiyumva par Ie canal d'un reseau militaire de
transmission. II a fait savoir que les bus, qui n'etaient pas restes sur les lieux plus de
30 minutes, avaient ete autorises a passer et Cyiza etait parti pour la prefecture de Cyangugu.
Selon MNC-I, Nsengiyumva n'avait pas fouille les bus et personne n'en avait ete debarque et
tue, Le temoin MNC-I a egalernent dit ne pas avoir vu Simon Bikindi ou Enoch Kayonda a
proximite du poste-frontiere'F".

1820 Compte rendu de I'audience du 9 octobre 2006, p. 53 a56.
1821 Compte rendu de l'audience du 22 juin 2006, p. 2 a7, 10 a13 et23 a25 ; Nsengiyumva, piece aconviction
D.193 (fiche d'identification individuelle). La Chambre releve que lors de son contre-interrogatoire, lorsque Ie
Procureur lui a fait observer qu'Enoch Kayondo etait actionnaire de la RTLM, Bikindi s'est defendu d'avoir eu
connaissance de ce fait. Elle fait observer qu'au moment de sa deposition, Bikindi etait en attente de I'ouverture
de son proces au Tribunal. Le 2 decembre 2008, il a ete condamne aune peine d'emprisonnement de 15 ans
p,0ur incitation directe et publique acommettre Ie genocide. Voir jugement Bikindi, p. 142.
822 Compte rendu de I'audience du 4 juillet 2006, p. 3 (huis clos), 8 a 14 et 20 a22 ; Nsengiyumva, piece a

conviction D.198 (fiche d'identification individuelle). Le ternoin a affirme gue Simon Bikindi etait un musicien
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Temoin adecharge STAR-2 cite par Nsengiyumva

39752 EIS

1670. D'ethnie hutue, Ie temoin STAR-2 habitait et travaillait aproximite du poste-frontiere
de La Corniche, dans la ville de Gisenyi. EI1e a affirme qu'au debut du mois de juin, vers
IS heures, trois bus transportant des femmes tutsies mariees a des ressortissants zaYrois
avaient ete bloques a proximite du kiosque de la Bralirwa, it environ 40 ou 45 metres du
bureau de l'immigration, OU l'on vendait de la limonade. Selon e1le, environ 25 a
30 Interahamwe s'etaient regroupes pour essayer d'empecher Ie major Cyiza de sortir du
pays parce qu'il etait considere comme etant un complice du FPR. D'apres elle, un de ses
collegues a el1e avait appele Nsengiyumva pour l'inviter a venir sur place et resoudre Ie
probleme, Elle a indique que l' accuse etait arrive une heure plus tard et avait entraine Cyiza
avec lui, aune certaine distance du poste de contra le. Selon Ie temoin, les bus, qui avaient ete
immobilises pendant deux heures, avaient ensuite ete autorises afranchir la frontiere, Elle a
precise que Nsengiyumva n'etait pas monte a bord des bus et qu'il n'avait pas davantage
precede a un controle des cartes d'identite de leurs passagers, ou ordonne a des passagers
d'en descendre, et encore moins fait debarquer quatre femmes tutsies. Le temoin STAR-2 a
affirme n'avoir vu debarquer aucun passager des bus, ou tuer qui que ce soit. Elle a ajoute
que durant Ie deroulernent de cet incident, e1le n'avait pas davantage vu Simon Bikindi dans
les parages I823•

Deliberation

1671. La Chambre fait observer qu'elle tient pour etabli qu'au debut du mois de juin 1994, a
un moment donne, plusieurs bus transportant des refugies zarrois ont ete bloques au poste
frontiere de La Corniche. Les bus en question etaient escortes par Ie major Augustin Cyiza.
Nsengiyumva a ensuite ete invite a intervenir'V", Elle releve que ces faits ressortent sans
equivoque des depositions des quatre temoins qui sont presumes avoir eu une connaissance
de premiere main de cet incident. Elle souligne que la principale question a laquelle el1e se
doit de repondre consiste adeterminer Ie role joue par Nsengiyumva durant cet incident et a
savoir, en particulier, si l'accuse avait precede aune fouille des bus pour voir si des Tutsis se
trouvaient a leur bord, et s'il avait apres cela ordonne a Simon Bikindi et aEnoch Kayonda
de conduire a« Commune Rouge» quatre femmes qui avaient par la suite ete tuees non loin
de la, alors qu'il se trouvait lui-meme encore sur les lieux.

connu qui travailIait au Ministere de la jeunesse et de l'education. Enoch Kayondo etait un employe du
Ministere des finances, egalement connu comme arbitre de football aGisenyi.
1823 Compte rendu de I'audience du 28 fevrier 2006, p. 4 et 5 (huis c1os), 24 Ii 28 et 55 a58; Nsengiyumva,
piece a conviction D.143 (fiche d'identification individuelle). Le temoin savait que Bikindi travailIait au
Ministere de la jeunesse.
1824 Le temoin DCH ri'etait pas en mesure de dire avec certitude si cet incident avait eu lieu en fin mai ou au
debut de juin, alors que les trois temoins adecharge, qui ont affirme avoir ete presents sur les Iieux, ont indique
que c' etait en debut juin.
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1672. La Chambre reieve que Ie temoin DCH est Ie seul a avoir depose sur ces points. Elle
fait observer qu'a la difference de sa deposition, celles des trois temoins a decharge font
ressortir que Cyiza avait certes connu des difficultes, mais que celles-ci etaient imputables au
fait qu'il etait considere comme etant un Inkotanyi et que ce nonobstant, Ie convoi avait pu
franchir la frontiere sans probleme, a la suite de I'intervention de Nsengiyumva. Elle constate
que selon les temoins a decharge, ni Bikindi ni Kayonda n'etaient presents sur les lieux au
moment des faits, La Chambre fait observer en outre que, dans son temoignage, Bikindi a lui
meme nie avoir ete present a I'endroit pertinent.

1673. La Chambre fait observer que Ie ternoin DCH a plaide coupable au Rwanda suite a
quoi il a ete condamne a sept ans d'emprisonnement a raison de crimes commis en particulier
dans la zone de Kabuga, situee non loin de Kigali1825. La Chambre rappelle que dans une
autre partie du present jugement, elle a indique que la credibilite de DCH lui inspirait des
doutes et qu'elle estimait qu'il y avait lieu pour elle de faire preuve de circonspection
relativement a I'appreciation de son temoignage sur cet incident'V . Cela dit, elle releve que
les faits concernant les quatre femmes tutsies avaient deja ete evoques dans les trois
declarations de DCH recueillies par les enqueteurs du Tribunal et dont la premiere remonte a
la periode de son incarceration. Elle fait observer que dans I'ensemble les trois versions par
lui presentees sont concordantes'V'.

1674. La Chambre fait observer qu'elle n'attache qu'un poids limite aux ternoignages de
Nsengiyumva et de Bikindi, qui ont tous deux un interet manifeste a presenter un tableau
different de ce qui s'est reellement produit a l'arrivee des bus au poste-frontiere, Elle se
contente d'indiquer que Bikindi n'a pas ete declare coupable d'actes relatifs aces faits1828

.

Elle releve que les temoins MNC-I et STAR-2 ont affirme qu'ils se trouvaient a proximite du
barrage routier de La Corniche lorsque Ie convoi de bus est arrive. lis ont tous deux affirme
avoir assiste a l'arrivee de Nsengiyumva, tout en precisant qu'il avait ete appele pour
resoudre Ie probleme qui consistait a savoir si le major Cyiza, qui etait soupconne d'etre un
complice du FPR, devait etre autorise a traverser la frontiere pour se rendre au Zaire, et non
pour fouiller les bus afin de debusquer les Tutsis qui pouvaient s'y trouver. Ils ont egalement

1825 Ntabakuze, piece il conviction D.70 (jugement rendu au Rwanda dans une affaire concernant Ie temoin
DCH, 8 decembre 2000), p. 23, 24 et 31,
1826 La Chambre a conclu que la deposition du temoin DCH sur d'autres points n'etait pas credible, notamment a
cause de sa volonte manifeste d'induire en erreur les autorites judiciaires sur la pleine mesure de son implication
dans les crimes commis (III.4.1.5).
1827 A titre d'exemple, la Chambre fait observer qu'il importe peu que Nsengiyumva ait ordonne • Bikindi et il
Kayonda de tuer les quatre femmes tutsies en les conduisant derriere Ie poste de commandement, tel qu'il
ressort de la piece. conviction D.114 de Bagosora (declaration du 9 juillet 2001), ou a « Commune Rouge », tel
qu'indique dans les deux pieces. conviction de Kabiligi, D.65 (declaration du 5 novembre 2003) et D.67
(declaration du 6 mars 2004), ainsi que dans la deposition du temoin, La Chambre releve que ces deux dernieres
pieces a conviction qui avaient ete produites aI'audience par la Defense de Nsengiyumva avaient ete versees par
erreur au dossier comme pieces il conviction de Kabiligi.
1828 Au paragraphe 24 de I'acte d'accusation rnodifie de Bikindi, il est allegue qu'en juin 1994, sur ordre de
Nsengiyumva, Bikindi a ordonne • des lnterahamwe qui I'accompagnaient d'amener derriere un kiosque baptise
« poste de commandement » un groupe de femmes tutsies et de les tuer. Dans Ie jugement Bikindi, Ie Procureur
a reconnu n'avoir presente aucun element de preuve au sujet de cette allegation. Voir jugement Bikindi, par. II.
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affirme que Nsengiyumva n'est pas monte a bord desdits bus, qu'il n'a fait debarquer aucun
des civils qui s'y trouvaient, et qu'ils n'ont vu sur les lieux ni Bikindi ni Kayonda.

1675. La Chambre considere que les depositions des temoins MNC-I et STAR-2 devraient
etre appreciees en tenant compte du fait qu'entre avril etjuin 1994, ils travaiJIaient a deux pas
du poste-frontiere, Cela etant, elle fait observer que les interesses pourraient etre mus par la
volonte de se distancier d'une maniere generale des actes et des meurtres qui auraient ete
perpetres a cet endroit. Elle signale que des disparites s'observent entre leurs divers
temoignages au regard du laps de temps qu'a dure I'immobilisation des bus, ainsi que de
I'identite de la personne qui a contacte Nsengiyumva, encore qu'elles puissent s'expliquer
par la possibilite qu'ils aient assiste a des faits differents, tout aussi bien que par Ie temps
ecoule depuis leur survenance. La Chambre releve en outre que, s'il est vrai que les elements
de preuve produits par la Defense ne sont pas decisifs, il reste qu'elle se refuse a accueillir
sans corroboration le ternoignage de DCH. Elle constate en outre que les temoignages dont
elle a ete saisie se contredisent. Elle souligne enfin que Ie ternoin DCH a affirme qu'Omar
Serushago etait present dans la zone au moment des faits pertinents1829. La Chambre fait
observer par aiJIeurs qu'il ressort d'autres elements de preuve produits en l'espece qu'a la
suite de la mort du President, Serushago contr61ait Ie barrage routier de La Corniche qui avait
ete erige audit poste-frontierc (III,5.2). Elle releve toutefois que, nonobstant Ie fait qu'elle ait
deja exprime dans une autre partie du present jugement qu'elle avait des doutes sur la
credibilite de Serushago, Ie Procureur a omis d'interroger I'intercssc sur cet incident1830.

1676. Cela etant, la Chambre estime que le Procureur n'a pas etabli au-dela de tout doute
raisonnable que Nsengiyumva avait precede a la fouiJIe des bus qui avaient ete bloques au
poste-frontiere de La Corniche, suite a quoi il avait ordonne a Bikindi et a Kayonda de tuer
quatre femmes tutsies apres les avoir fait debarquer des vehicules a bord desquels elles se
trouvaient.

1677. La Chambre rappelle qu'au cours du proces, elle avait conclu que Nsengiyumva avait
ete informe comme il se devait de l'allegation sus-evoqucc'V'. Elle considere, sur la foi de
cette conclusion, qu'il n'y a pas lieu pour elle de reexaminer la conclusion qu'elle avait
degagee.

1829 Comptes rendus des audiences du 22 juin 2004, p. 53, et du 28 juin 2004, p. 30 et 31.
1830 Au paragraphe [833] du memoire intitule Nsengiyumva Defence Confidential Unredacted Final Brief, la
Defense de Nsengiyumva ecrit qu'il est surprenant que Ie Procureur n'ait « manifestement ni interroge Ie
commandant Cyiza ni appele celui-ci a la barre» [traduction], etant donne qu'il « etait toujours vivant pendant
la periode pertinente » [traduction]. II ressort toutefois de la piece a conviction D.83 de Nsengiyumva (Augustin
Cyiza, Un homme libre au Rwanda (2004)), p. 5, qu'il avait ete enleve le 23 avril 2003. A l'epoque, seuls deux
temoins (Alison Des Forges et Ie temoin ZF) avaient deja ete appeles a la barre par Ie Procureur.
1831 Decision on Nsengiyumva Motion for the Exclusion of Evidence Outside the Scope of the Indictment
(Chambre de premiere instance), 15 septembre 2006, par. 29 et 30.
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4.2.4 Reunion au siege du MRND, debut juin

Introduction

1678. Dans chacun des actes d'accusation, il est allegue que les accuses ont prepare Ie
genocide des Tutsis et de leurs complices en attisant la tension ethnique. La Chambre fait
observer qu'a cet egard, Ie Procureur invoque une reunion tenue en debut juin 1994 au siege
du MRND dans la prefecture de Gisenyi et au cours de laquelle Bagosora et Nsengiyumva
avaient tous deux pris la parole. 11 fait egalement fond, a l'appui de cette allegation, sur la
deposition du temoin XBMI832

.

1679. La Defense de Bagosora fait valoir que Ie temoignage de XBM n'est pas fiable et que
de plus, aucun element de preuve ne vient le corroborer. Elle presente en outre un alibi
tendant a etablir que Bagosora n'etait pas au Rwanda au moment oil se tenait la reunion
alleguee. La Defense de Nsengiyumva rappelle pour sa part a la Chambre sa decision
anterieure portant exclusion du temoignage de XBM sur cette reunion, en ce qui conceme son
clientl833

.

Elements de preuve

remoin a charge XBM

1680. D'ethnie hutue, Ie ternoin XBM, qui a ete membre du parti CDR de 1992 a 1994, a
affirme qu'en debut juin 1994, alors qu'il se trouvait dans la ville de Gisenyi, i! avait vu une
foule considerable marchant en direction du siege du MRND et I'avait suivie. II a indique
qu'il avait ensuite appris que Bagosora avait convoque la population locale, et en particulier
les membres des partis MRND et CDR, a une reunion qui avait commence a 13 h 30 pour
prendre fin a 16 heures. Le temoin XBM a affirrne qu'i! etait entre au siege du MRND et
qu'il avait vu Bagosora qui attendait devant la salle de reunion. Selon lui, ala suite de l'arrive
d' environ 600 personnes, dont certaines etaient des officiers des forces armees, Bagosora
avait ouvert la reunion et dit que si Ie President Habyarimana etait mort c'etait parce qu'i!
avait refuse de l'ecouter lorsqu'il lui avait conseille de ne pas faire confiance aux Tutsis. A
son dire, Bagosora etait furieux et avait reproche aux Hutus de ne pas s'etre unis pour aider
l'armee comme ils I'avaient fait en 1990. II avait ajoute que ceux qui aidaient les Tutsis a se
cacher ou Ii s'echapper, et ceux qui eprouvaient de la pitie pour eux, devaient etre consideres
comme des ennemis du Rwanda. A sa demande, les participants avaient rassernble au totalla
somme de 7 millions de francs rwandais destinee a aider les militaires qui se trouvaient au

1832 Acte d'accusation de Bagosora, par. 5.9, 5.15 et 6.27; acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 5.9;
acte d'accusation de Nsengiyumva, par. 5.8 ; Demieres conclusions ecrites du Procureur, par. 490, 491, 1052 et
1059.
1833 Memoire final de la Defense de Bagosora, par. 673, 676 a686, 691, 1148 a 1168, 1429 a1431, 1495, 1587,
1623 a 1625, 1627, 1774, 1843 et 1885 a1888; Dernieres conclusions ecrites de Nsengiyumva, par. 594,1245,
1260 et 20 17. La Defense de Kabiligi et Ntabakuze n'a pas reagi a cette allegation.
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front a repousser I'ennemi. Le temoin XBM a dit avoir debourse 3 000 francs rwandais a
tie

. 1834ce occasion .

1681. Le temoin XBM a egalement indique que Nsengiyumva avait brievement pris la
parole a cette reunion, et qu'il avait fait savoir que Ie peuple et les militaires rwandais etaient
confrontes a une situation desastreuse, Le ternoin XBM a ajoute que Nsengiyumva lui avait
laisse l'impression qu'il etait presse l835

.

Nsengiyumva

1682. Nsengiyumva a affirme que la deposition du ternoin XBM tendant a faire croire qu'il
avait assiste a des reunions de la CDR et du MRND n'etait pas credible attendu qu'i! etait lui
meme un responsable du MDR dans son secteur. II a ajoute qu'en outre, son temoignage avait
deja ete exclu par la Chambre relativement a certaines reunions l836

.

Bagosora

1683. Bagosoraa nie l'allegation selon laquelle enjuin 1994, il avail ete au siege du MRND
en compagnie de Nsengiyumva. II a affirme n'avoir jamais assiste a une reunion au cours de
laquelle il aurait dit que Habyarimana etait mort parce qu'il faisait confiance aux Tutsis, et
qu'il n'avait jamais soutenu que les gens qui eprouvaient de la pitie pour les Tutsis et qui les
aidaient etaient l'ennemi. II a indique qu'entre Ie 23 mai et Ie 19 juin 1994, il s'etait rendu a
Kinshasa, en Afrique du Sud et aux Seychelles dans Ie but de se procurer des armes
(III.6.1)1837.

Temoin a decharge YO-5 cite par Bagosora

1684. D'ethnie hutue, Ie temoin YO-5, qui etait un diplomate rwandais en poste a Kinshasa
en 1994, a affirme que Bagosora et Joseph Nzirorera etaient arrives a Kinshasa Ie 23 maio II a
indique qu'il considerait que Bagosora etait reste a Kinshasa pendant plus d'une semaine, et
qu'il etait ensuite parti pour l'Afrique du Sud en debut juin (III.6.1)1838.

Temoin a decharge Joseph Nzirorera cite par Nsengivumva

1685. Joseph Nzirorera, qui etait a l'epoque Ie president de I'Assemblee nationale, a affirme
que Ie 23 mai 1994, il avait voyage en compagnie de Bagosora de Goma a Kinshasa (Zaire).

1834 Comptes rendus des audiences du 14 juillet 2003, p. 26 .28, et du 15 juillet 2003, p.21 .25; piece.
conviction P.80 (fiche d'identification individuelle).
1835 Compte rendu de l'audience du 14 juillet 2003,27 et 28.
1836 Compte rendu de l'audience du 9 octobre 2006, p. 50 et 51 ainsi que 53 et 54.
1837 Comptes rendus des audiences du 9 novembre 2005, p. 66 • 74, du 10 novembre 2005, p. 2 .6 ainsi que 73
et 74, du 14 novembre 2005, p. 12 et 13, du 16 novembre 2005, p. 70, et du 17 novembre 2005, p. 23.25 ainsi
que 37.39.
1838 Comptes rendus des audiences du 12 octobre 2005, p. 10.12,16.19,38 et 39 ainsique 55.65 (huis clos),
et du 13 octobre 2005, p. 44 .48; Bagosora, piece. conviction D.194 (fiche d'identification individuelle).
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De la, il etait parti pour I'Afrique du Sud oil il avait sejoume du 27 mai au 9 juin. Bagosora
qui convoyait les fonds necessaires a la conclusion d'une operation d'achat d'armes I'y avait
rejoint Ie 3 juin. II a ajoute que Bagosora etait parti pour les Seychelles Ie lendemain, en vue
d'inspecter Ie materiel a acheter (I1I.6.1)1839.

Deliberation

1686. La Chambre releve que Ie temoin XBM est Ie seul a avoir depose sur la participation
alleguee de Bagosora et de Nsengiyumva a une reunion qui aurait ete tenue en debut juin, au
siege du MRND, dans la prefecture de Gisenyi. Elle fait observer qu'elle avait decide
d'exclure son temoignage, s'agissant de Nsengiyumva, et de ne proceder a son appreciation
que pour autant qu'il mette en cause d'autres accuses1840.

1687. Elle souligne que Ie Procureur fait valoir que Ie ternoignage de XBM est corrobore par
Alison Des Forges qui a depose sur des themes communs aux ecrits de Bagosora et de
Nsengiyumva. Elle releve qu'aux yeux du Procureur, les themes abordes au cours de la
reunion pertinente sont semblables a ceux qui se retrouvent dans les ecrits des deux
accuses1841. Elle fait toutefois observer que I'on ne saurait s' autoriser de I'existence de telle
ou telle similitude avec les ecrits en question pour affirmer qu'il est etabli sans equivoque que
la reunion avait effectivement eu lieu ou que Bagosora etait au nombre des participants.

1688. La Chambre fait observer que dans d'autres parties du jugement, elle a deja exprime
les reserves que lui inspire la credibilite de XBM (I1I.2.4.2 ; 1II.2.4.5 ; III.2.10 et III.3 .6.7).
Elle souligne que tel qu'articule dans la section dujugement exposant de maniere detaillee les
elements de preuve produits a I'appui de son alibi (I1I.6.1), Bagosora a foumi une explication
raisonnable de son emploi du temps au cours de la premiere partie de juin. Elle souligne a cet
egard qu'i1 ressort de preuves testimoniales et documentaires produites en I'espece qu'au
moment des faits, il se trouvait soit a Kinshasa, soit en Afrique du Sud ou encore aux
Seychelles. Elle fait observer que compte tenu des doutes que lui inspire la credibilite du
temoignage non corrobore de XBM, elle n'est pas convaincue que Ie Procureur ait dernontre
que l'alibi de Bagosora ne pouvait raisonnablement etre vrai. En consequence, elle s'interdit
d'accueillir cette partie du temoignage de XBM.

1839 Comptes rendus des audiences du 16 mars 2006, p. 72 et 73 ainsi que 84 a89, du 17 mars 2006, p. 1 a7, et
du 12 juin 2006, p. 34 a 36 et 45 a 48 ; Nsengiyumva, piece a conviction D.162 (fiche d'identification
individuelle). Nzirorera a fait reference aun visa qui avait ete appose sur son passeport et qui prouvait qu'il etait
entre a Goma Ie 23 mai de merne qu'a un autre indiquant qu'il etait arrive en Afrique du Sud le 27 mai 1994.
Voir compte rendu de l'audience du 17 mars 2006, p. 4 a7; Bagosora, piece aconviction D.321 (passeport de
Nzirorera).
1840 Decision on Nsengiyumva Motion for Exclusion of Evidence Outside the Scope of the Indictment (Chambre
de premiere instance), 15 septembre 2006, p. 22, dans laquelle la Chambre declare inadmissible « Ie temoignage
de XBM au sujet des reunions tenues dans la prefecture de Gisenyi, exception faite de I'une d'elles qui avait eu
lieu al'hotel Meridien en mai 1994 et qu'elle a jugee adrnissible » [traduction].
1841 Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 1059.
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1689. La Chambre releve qu'au cours du proces elle avait deja precede a l'examen de
I'admissibilite du temoignage sus-evoque, Sur la foi de la conclusion qu'elle avait degagee,
elle estime qu'il n'y a pas lieu pour elle de reexaminer la decision qu'elle avait rendue sur ce
point l842

.

4.2.5 Esperance Wayirege (Pepouse de Longin), juin

Introduction

1690. Dans I'acte d'accusation de Nsengiyumva, il est allegue qu'entre mai et juin 1994,
I' accuse a ordonne a Omar Serushago et a ses miliciens d' enlever « une femme tutsie », de la
conduire a « Commune Rouge » et de la tuer. Le Procureur fait valoir que cette femme
s'appelait Esperance Wayirege, une caissiere tutsie, ala Banque de Kigali a Gisenyi, qui etait
mariee a Longin Rudasingwa. Le Procureur allegue egalement que Bagosora etait implique
dans Ie meurtre d'Esperance pour avoir demande a Nsengiyumva, lors d'une reunion tenue a
l'hotel Meridien enjuin 1994, de reperer la victime. La Chambre releve qu'a l'appui de ces
allegations, Ie Procureur invoque les depositions des temoins Omar Serushago, OAB, ABQ et
DOr 843

.

1691. En reponse au Procureur, les Defenses de Bagosora et de Nsengiyumva font valoir
que l'allegation selon laquelle leurs clients auraient participe a une reunion tenue a l'hotel
Meridien en juin 1994 n' est pas plaidee dans leurs actes d' accusation respectifs. Elles
soutiennent en outre que les temoins a charge ne sont pas credibles, La Defense de Bagosora
affirme en particulier que son client ri'etait pas au Rwanda au moment des faits. AI'appui de
leurs theses, elles invoquent principalement 1es depositions des temoins USA-1, WHO-1,
ANG-1, XEN-1, HCR-1, CF-1,CF-2. TN-1, CF-4, LIG-2, Nzirorera de merne que celles de
Nsengiyumva et de Bagosora1844.

Elements de preuve

remoin a charge Serushago

1692. D'ethnie hutue, Omar Serushago qui etait un dirigeant de la milice des Interahamwe a
affirme qu'a un moment donne, en juin 1994, Juvenal Uwilingiyimana, Ie Directeur des pares
nationaux du Rwanda qui etait en meme temps membre du Cornite executif du MRND l'avait

lB42 Decision on Nsengiyumva Motion for Exclusion ofEvidence Outside the Scope of the Indictment (Chambre
de premiere instance), 15 septembre 2006, p. 22 ; Decision on Bagosora Motion for the Exclusion ofEvidence
Outside the Scope ofthe Indictment (Chambre de premiere instance), II mai 2007, par. 58 a60.
lB43 Acte d'accusation de Nsengiyumva, par. 6.29; Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 107, 181,
361 a379,1018 b), 1028 i), 1514 d), e); p. 890 et 891 de la version anglaise.
1844 Dernieres conclusions ecrites de Nsengiyumva, par. 614 a623,877 a 892, 987 a 994,1430 a 1436, 1459 a
1461, 1793 a 1798, 1981 a1985, 2273, 2308, 2316, 2702, 2703, 2715, 2725, 2755, 2761,2808 a2837 ; comptes
rendus des audiences du 31 mai 2007, p. 88 a90, et du I" juin 2007, p. I a4; Memoire final de la Defense de
Bagosora, par. 1148 a 1168 et 1415 a 1428. La Defense de Bagosora invoque egalernent dautres elements de
preuve propres aetayer l'alibi de son client (III.6.1).
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appele du domicile de Fabien Nsengiyumva. II lui avait demande de se rendre chez cc dernier
et de tuer la femme de Longin Rudasingwa qui s'y cachait. Fabien dirigeait dans la prefecture
de Gisenyi une equipe de football qui etait entrainee par Longin Rudasingwa. Selon
Serushago, I'epouse de Longin, qui etait tutsie, se sentait apparemment en securite chez
Fabien parce que celui-ci avait des liens etroits avec la farnille du President Habyarimana.
Serushago a indique qu'il savait que la femme de Longin etait la caissiere de la Banque de
Kigali dans la prefecture de Gisenyi. II a ajoute que selon certaines rumeurs, elle collaborait
avec Ie FPR. Au dire du temoin, Uwilingiyimana voulait la mort d'Esperance parce que
c'etait une « Inyenzi »1845.

1693. Instruit du fait que Nzirorera et Nsengiyumva voulaient que la femme de Longin soit
retrouvee, Serushago, accornpagne d'un autre Interahamwe, Thomas Mugiraneza, I'avait
apprehendee et conduite devant eux, Selon lui, ils s'etaient d'abord rendus it l'hotel Meridien
ou Joseph Nzirorera etait descendu, puis it 1'hotel Palm Beach OU se trouvait Nsengiyumva.
Ce demier les avait felicites d'avoir reussi it denicher la femme de Longin et leur avait
ordonne de la tuer. Serushago a indique que Mugiraneza et lui-meme avaient alors
immediatement conduit Esperance it « Commune Rouge », un cimetiere de Gisenyi OU l'on
executait les gens. Une fois sur les lieux, ils I'avaient livree it un lieutenant qui lui avait tire
une balle dans la tete, la tuant sur Ie coup. D'apres Serushago, Mugiraneza et lui etaient
retournes it I'h6tel Palm Beach et Nsengiyumva les avait de nouveau felicites pour avoir
retrouve I' « Inyenzi »1846.

1694. Lors de sa deposition sur les femmes qui avaient ete violees et tuees it « Commune
Rouge », Serushago a indique qu'il etait instruit du fait que la maitresse de Longin
Rudasingwa, Therese qui travaillait it la Rwandex avait ete violee en ce lieu. La Chambre
releve que Ie temoin n'avait donne aucune precision supplementaire sur ce crime l847

.

Temoin it charge OAB

1695. D'ethnie hutue, Ie temoin OAB qui exercait la profession de chauffeur dans la ville de
Gisenyi a affirme que vers Ie 9 ou Ie 10 avril, alors qu'au volant d'un vehicule, il se rendait it
Goma it partir de Gisenyi, il avait vu it proximite du bureau de douane situe au poste-frontiere
de La Corniche, l'une des deux femmes de Longin, prenommee Therese, dans un minibus, et
en compagnie d'Omar Serushago. Selon OAB, sa robe etait dechiree et it son avis, elle avait

1845 Comptes rendus des audiences du 18 juin 2003, p. 35 a37 ainsi que 48 et 49, et du 19 juin 2003, p. 37 a43
ainsi que 71 et 72 ; piece aconviction P.54 (fiche d'identification individuelle). A ce qu'il parait, il n'y a aucun
rapport entre Fabien Nsengiyumva et l'accuse Anatole Nsengiyumva. Le 5 fevrier 1999, sur 1abase d'un accord
de reconnaissance de culpabilite, Omar Serushago a ete declare coupable de genocide, d'assassinat,
d'extermination et de torture par Ie Tribunal, araison de crimes qu'il avait commis en tant que membre des
Interahamwe a Gisenyi. II a ete condamne a une peine d'emprisonnement de 15 ans. Voir compte rendu de
I'audience du 18 juin 2003, p. 2 et 3 ;jugement Serushago, p. 15.
1846 Comptes rendus des audiences du 18 juin 2003, p. 27 a29 et 37, et du 19 juin 2003, p. 38, 40 a43 ainsi que
71 et 72.
1847 Compte rendu de I'audience du 18 juin 2003, p. 48 et 49. Serushago a dit que Rwandex etait une usine de
cafe. Compte rendu de I'audience du 18 juin 2003, p. 29.
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ete violee. II a indique qu' elle avait ete enlevee quelque temps plus tot de la Bralirwa, la
brasserie, et conduite chez Serushago parce que les assaillants voulaient la violer. D'apres
OAB, plusieurs personnes, y compris des chefs des Interahamwe s'etaient mis a supplier
Serushago de laisser partir cette femme parce que c' etait I'epouse de I'entraineur de football
de la localite. Serushago avait refuse en arguant du fait qu'il avait recu I'ordre de la tuer a
« Commune Rouge ». Au dire du temoin, Anatole Nsengiyumva se tenait debout non loin de
la, II a ajoute que l'accuse s'etait, avant cela, entretenu avec Serushago qui avait entrepris
d'informer les gens qui se trouvaient sur les lieux que l'accuse l'avait investi de l'autorite de
tuer Therese. Le ternoin a affirme que Serushago lui avait egalement personnellement parle
de ce fait I848

1696. Le ternoin OAB a en outre indique qu'il avait entendu dire que Nsengiyumva avail
ordonne a Serushago de tuer l'autre femme de Longin a la Rwandex, tout en precisant qu'il
ri'etait pas en mesure de se rappeler son nom. La Chambre releve que OAB n'a pas donne
d'autres precisions sur ce meurtre1849

.

remoin acharge ABO

1697. D'ethnie hutue, Ie temoin ABQ qui etait etudiant a affirme qu'au debut de juin 1994,
il avait accompagne Barnabe Samvura, Ie chef de la milice de la CDR, aune reunion ahuis
clos qui s' etait tenue a I'hotel Meridien en presence de plus de trente personnes, au nombre
desquels figuraient d'erninentes autorites militaires, politiques, et administratives. Le temoin
ABQ a affirme avoir reconnu Anatole Nsengiyumva, Bernard Munyagishari, Ie prefet de
Gisenyi et Ie directeur de la Banque de Kigali. Selon lui, l'un des participants ala reunion qui
avait pris la parole durant les travaux avait critique la population de la prefecture de Gisenyi a
laquelle il avait reproche de cacher les « Inyenzi » et de les aider atraverser la frontiere pour
se rendre au Zaire. Le temoin ABQ a dit avoir appris par la suite que l'orateur en question
etait Bagosora. Selon lui, pour illustrer la pertinence de ses propos, l'accuse avait rappele
l'histoire de Fred Rwigema qui avait fui Ie Rwanda alors qu'il etait encore enfant en 1959 et
qui, devenu adulte, etait revenu au pays ala tete de troupes d'invasion'V".

1848 Comptes rendus des audiences du 24 juin 2003, p. 44 a46 (huis clos) et 64, et du 25 juin 2003, p. 32, 43 a
48 et 85 a 88 ; piece a conviction P.58 (fiche d'identification individuelle). Le temoin OAB a affirrne qu'il
n'etait pas en mesure de se rappeler la date exacte des faits mais qu'ils s'etaient produits lrois ou quatre jours
apres la mort du President Habyarimana. La Chambre releve que, selon le temoin, les /nterahamwe avaient recu
Ie minibus dans lequel il avait vu la femme de Longin une semaine apres la mort du President. Voir compte
rendu de l'audience du 25 juin 2003, p. 32, dans lequel il esl correctement fait reference a « la femme de
Longin »par opposition a« celie de Roger ».
1849 Comptes rendus des audiences du 24 juin 2003, p. 64, et du 25 juin 2003, p. 46 et47 ainsi que 85 et 86.
1850 Comptes rendus des audiences du 6 septembre 2004, p. 24 a28, et du 9 septembre 2004, p. 13 Ii 26 ; piece a
conviction P.293 (fiche d'identification individuelle). Le temoin ABQ a decrit Bagosora physiquement et dit
qu'il parlait le kinyarwanda avec un accent Bushiru, tout en indiquant qu'il ne pourrait pas l'identifier a
l'audience. Compte rendu de I'audience du 6 septembre 2004, p. 45. Fred Rwigema avait dirige I'operation
d'invasion du Rwanda menee par Ie FPR en octobre 1990 et y avait trouve la mort. Voir Bagosora, comptes
rendus des audiences du 26 octobre 2005, p. 31 a 33, et du 5 novembre 2005, p. 40 ; Nsengiyumva, compte
rendu de I'audience du 6 octobre 2006, p. 25 et 26.
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1698. Au dire de ABQ, Bagosora avait egalement parle des voies et moyens a mettre en
ceuvrcpour mobiliser des fonds ai'effet d'acheter les armes qu'il fallait al'armee et avait fait
observer que Ie Directeur de la Banque de Kigali avait consenti a accorder un pret sur les
fonds places en depot par Ie Gouvemement. Selon le temoin, il avait ensuite charge Anatole
Nsengiyumva de trouver la caissiere de la Banque pour ouvrir Ie coffre, II a ajoute que selon
les rumeurs, la caissiere, qui etait Tutsie, avait decide d'aller se cacher, C'etait la femme de
« Longe sherif », I'entraineur de l'equipe de football de la localite. Le temoin ABQ a en outre
indique que Nsengiyumva avait accepte d'accomplir cette mission devant les participants ala
reunion. II a aussi affirme que par la suite, il avait entendu dire que la femme en question
avait ete tuee1851.

Temoin acharge DO

1699. D'ethnie hutue, le temoin DO qui etait chauffeur dans la ville de Gisenyi a indique
qu'il avait entendu dire d'abord par des lnterahamwe et plus tard par Serushago, qu'en avril,
ce demier avait tue la femme de Longin. Le ternoin DO a precise que la victime travaillait a
la Banque de Kigali1852.

Nsengivumva

1700. Selon Anatole Nsengiyumva, vers Ie 10 avril 1994, la femme de Longin Rudasingwa,
Esperance, et ses enfants etaient ala recherche d'un logement dans lequel ils se sentiraient en
securite. II a indique qu'il avait dernande a l'un de ses adjoints, Ie major Uhimana, de les
conduire chez Fabien Nsengiyumva. II a ajoute que Ie 12 avril, Casimir Bizimungu, Ie
Ministre de la sante l' avait appele et lui avait demande de retrouver Esperance, la caissiere de
la Banque de Kigali parce que c'etait elle qui avait la garde des codes d'acces au coffre de la
Banque. Anatole Nsengiyumva a affirrne que ce jour-la i! avait conduit Esperance a la
Banque pour qu'elle precede a i'ouverture du coffre, suite a quoi il i'avait ramenee chez
Fabien Nsengiyumva. II a ensuite indique qu'aucune reunion ne s'etait tenue en juin al'hotel
Meridien, contrairement a I'assertion du temoin ABQ. II a ajoute qu'en juin, Bagosora et
Nzirorera etaient en voyage al'etrangerl 853

Temoin adecharge USA-I cite par Nsengivumva

l701. D'ethnie hutue, Ie temoin USA-I sejournait chez Fabien Nsengiyumva en avril 1994.
II a indique que ce demier etait cadre a la brasserie Bralirwa, et presidait en meme temps
l'equipe de football locale. Selon USA-I, sa femme et lui etaient des amis intimes de Longin
Rudasingwa et de sa femme Esperance. II a precise que Longin etait l'entraineur de l'equipe
de football et qu'il exercait en rneme temps les fonctions d'Infirmier au dispensaire de la

1851Comptes rendus des audiences du 6 septembre 2004, p. 27 a29, du 7 septembre 2004, p. 4 et 5 (huis clos), et
du 9 septembre 2004, p. 20 a23,
1852 Comptes rendus des audiences du 30 juin 2003, p. 3 et 4 (huis clos) ainsi que 72 a75, et du 2 juil1et 2003,
p. 12 et 13; piece aconviction P.61 (fiche d'identification individuelle).
1853 Compte rendu de l'audience du 6 octobre 2006, p. 23 a25 et 28 a30.
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Bralirwa. Au dire du temoin, vers Ie 9 avril, Esperance s'etait refugiee chez Fabien parce
qu'elle etait Tutsie, et qu'elle etait soupconnee par certains d'etre une « complice »1854.

1702. Le temoin USA-I a affirme que Ie 12 avril, Anatole Nsengiyumva avait appele la
maison de Fabien et fait savoir qu'il avait besoin d'Esperance pour ouvrir Ie coffre de la
Banque de Kigali, pour permettre a certains representants du Gouvemement de percevoir
leurs frais de mission. Au dire du temoin, plus tard ce jour-la, l'accuse s'etait presente tout
seul chez Fabien et avait conduit Esperance ala Banque afin qu'elle precede a l'ouverture du
coffre et I'avait reconduite ala maison ce soir-la, Le ternoin USA-1 a ensuite affirme que
vers le 21 avril, Serushago et Thomas avaient enleve Esperance et l'avaient embarquee a bord
d'un minibus bleu fonce, en presence de Juvenal Uwilingiyimana, un ami de la famille, et de
Jean Habyarimana, un autre ami, qui se trouvaient ala maison. Le temoin USA-1 a dit ne pas
savoir si Uwilingiyimana avait appele Serushago pour I' informer de I' endroit OU se cachait
Esperance ou si en dehors de Nsengiyumva, du major Uhimana et des membres de sa famille,
quelqu'un d'autre etait au fait du lieu ou elle se trouvait. A son avis, un homme du calibre
d' Anatole Nsengiyumva, qui etait un officier superieur de l'armee, ne pouvait avoir aucun
type de relation avec Serushago. Au dire du temoin USA-I, a la suite de cet acte, il avait
ernmene les enfants d'Esperance a l'orphelinat de Nyundo l855

.

remoin a decharge WHO-1 cite par Nsengivumva

1703. D'ethnie hutue, Ie temoin WHO-1 habitait a proximite du domicile de Longin
Rudasingwa et de sa femme Esperance, dans une cite reservee aux employes de la Bralirwa.
Selon lui, Longin exercait les fonctions d'assistant medical ala Bralirwa. Il a affirme qu'a Ia
suite de la mort du President Habyarimana, Esperance etait allee se cacher dans un endroit
situe non loin de chez elle. WHO-! a indique qu'au cours de cette periode, un ami auquel il
avait parle lui avait dit qu'Anatole Nsengiyumva serait contacte en vue de I'inviter a venir en
aide a Esperance. Selon Ie temoin, des militaires etaient ensuite alles chercher Esperance et
ses enfants a son domicile. Esperance avait ete conduite chez Fabien Nsengiyumva, et ses
enfants chez un Zairois nomrne Patti. Le temoin WHO-1 a affirme etre reste en contact avec
Esperance pendant les premiers jours qui avaient suivi son arrivee chez Fabien et ce, jusqu'a
ce que Ie reseau telephonique tombe en panne. A son dire, il avait par la suite appris par
l'intermediaire de I'ami sus-evoque que Omar Serushago et un groupe d'assaillants avaient
encercle la maison et enleve Esperance pour la tuer l 856

.

remoin a decharge ANG-I cite par Nsengiyumva

1704. D'ethnie hutue, Ie temoin ANG-! qui etait employe a l'hotel Meridien a Gisenyi a
affirme qu'il connaissait Longin Rudasingwa, un entraineur de football qui exercait les

1854 Compte rendu de l'audience du 2 octobre 2006, p. 6 a 10 et 52 a 56 (huis c1os) ; Nsengiyumva, piece a
conviction D.210 (fiche d'identification individuelle).
1855 Compte rendu de I'audience du 2 octobre 2006, p. 7 a14,42 a46 et 51 a58 (huis clos),
1856 Compte rendu de I'audience du 26 juin 2006, p. 27 a 29 (huis c1os) et 30 a 32 ; Nsengiyumva, piece a
conviction D.196 (fiche d'identification individuelle).

CI09-0002 (F)

I Traduction certifiee par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

600

18 decembre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n? ICTR-98-41-T

fonctions d'assistant medical it la brasserie, tout aussi bien que sa femme Esperance qui
travaillait it la Banque de Kigali. II a indique qu'il avait entendu dire en fin juin 1994 que
Serushago et Thomas Mugiraneza avaient enleve Esperance parce que c'etait la caissiere de
la Banque et qu'elle etait tres belle. Selon lui, les assaillants I'avaient tuee au cimetiere de
Byahi. II a precise qu'il ne les avait jamais vus conduire Esperance it l'hotel Meridien et
avance que s'ils I'avaient fait, il en aurait ete informe, A son dire, la seule reunion tenue it
l'hotel entre avril et juin dont il pouvait se souvenir avait ete convoquee par Felicien Kabuga,
et ni Bagosora ni Nsengiyumva n'y avaient participel 857

.

Temoin it decharge XEN-I cite par Nsengiyumva

1705. D'ethnie hutue, Ie temoin XEN-I qui etait employe it l'hotel Meridien it Gisenyi a
affirme qu'il connaissait Serushago depuis son enfance et que celui-ci faisait du change au
marche noir. II a ajoute qu'il avait la reputation d'etre malhonnete et d'escroquer les gens. II a
indique que vers fin avril ou en mai 1994, il avait entendu dire que Serushago et Thomas
Mugiraneza avaient tue Esperance, qui etait employee dans une banque it Gisenyi. II a atteste
qu'il connaissait Esperance, tout en precisant que durant cette periode, il n'avait vu it I'hotel,
ni la victime ni ses assaillants. II a affirme qu'il ne se rappelait que d'une seule reunion tenue
it l'hotel Meridien entre avril et juin 1994. A son dire, eIle avait ete convoquee par Felicien
Kabuga et Nsengiyumva n'y avait pas participe1858

Temoin it decharge HCR-l cite par Nsengivurnva

1706. D'ethnie hutue, le temoin HCR-l qui etait employe it l'hotel Palm Beach it Gisenyi a
indique qu'il avait entendu dire que la femme de Longin Rudasingwa avait ete tuee entre
avril et juillet 1994. II a affirme que Longin etait medecin et que sa femme travaillait it la
banque locale. II a atteste n'avoir vu personne la conduire it I'hotel. II a souligne que s'il avait
bonne mernoire, Nsengiyumva n'etait venu it l'hotel que deux fois, et c'etait avant avril 1994.
La Chambre releve qu'il a toutefois reconnu que comme il ne travaillait it l'hotel que sixjours
sur sept, Nsengiyumva avait pu s'y rendre pendant son jour de repos. Ce nonobstant, HCR-I
avait fait valoir qu'il aurait probablement entendu parler d'une telle visite si elle s'etait
produitel859

.

Temoin it decharge CF-I cite par Nsengiyumva

1707. D'ethnie hutue, le temoin CF-l habitait la ville de Gisenyi en avril 1994 et etait un
ami de Serushago. II a affirme qu'en fin juin 1994, Serushago lui avait dit qu'il avait tue la
femme de Longin Rudasingwa, Esperance, parce qu'elle etait « arrogante let qu'] elle avait

1857 Comptes rendus des audiences du 14 mars 2006, p. 3 et4 (huis clos), 8, 13 a18, et du 16 mars 2006, p. 26 a
28 ; Nsengiyumva, piece aconviction 0.157 (fiche d'identification individueiie).
1858 Compte rendu de l'audience du 30 mai 2006, p. 4 a6 (huis clos), 7 et 8 ainsi que 14 a i 8 ; Nsengiyumva,
piece aconviction 0.178 (fiche d'identification individueiie).
1859 Compte rendu de I'audience du 26 juin 2006, p. 3, 5 et 6, 10 a 14, 18 et 19 ainsi que 20 a23 (huis clos) puis
lOa 14 ; Nsengiyumva, piece a conviction 0.195 (fiche d'identification individueiie).
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refuse ses avances ». II a indique que la victime sejournait au domicile de Fabien
Nsengiyumva au moment de sa mort. Selon CF-I, Serushago l'avait informe de son acte Ie
jour rneme oil il I'avait commis sans toutefois preciser it son intention qu' il avait agi pour
donner effet it des ordres qu'il avait recus, Le temoin CF-I a affirme etre certain que ce crime
avait ete perpetre en juin attendu qu'il avait fui Gisenyi deux it trois semaines apres en avoir
entendu parler. D'apres lui, la femme de Longin a ete l'une des demieres personnes it avoir
ete tuees dans la prefecture de Gisenyi. Le temoin CF-I a egalement indique que l'une des
deux maitresses de Rudasingwa avait ete tuee dans Ie courant du mois d'avriJ. II a ajoute que
Serushago ne pouvait pas avoir recu un appel telephonique lui ordonnant de tuer cette femme
pour la bonne raison que Ie reseau telephonique rwandais etait tornbe en panne deux semaines
apres la mort du President Habyarimana1860.

Temoins it decharge CF-2 et TN-I cites par Nsengiyumva

1708. D'ethnie hutue, Ie tcrnoin CF-2 qui habitait la ville de Gisen~i, a affirme que Ie 8 avril
1994, il avait entendu parler du meurtre de la femme de Longin 861. De meme, le temoin
TN-1, un responsable politique appartenant lui aussi it I'ethnie hutue et membre d'un cabinet
ministeriel a egalement indique qu' il avait appris que la femme de Longin avait ete tuee dans
la ville de Gisenyi dans Ie courant dejuin 19941862

.

Temoin it decharge CF-4 cite par Nsengiyumva

1709. D'ethnie hutue, Ie temoin CF-4 qui habitait dans la ville de Gisenyi a affirme qu'il
avait entendu dire que la premiere epouse de Longin, Therese, avait ete tuee dans les locaux
de la Rwandex, immediatement apres la mort du President. Le temoin CF-4 a egalernent
indique avoir appris que la seconde epouse de Longin avait ete tuee en juin 1994, dans la
zone de Nyundo. De l'avis de CF-4, c'etait un Interahamwe repondant au nom de Omar Faizi
qui avait tue les deux femmes. Le ternoin CF-4 a ensuite affirme qu'il n'avait entendu
personne parler d'une quelconque implication de Nsengiyumva dans ce crimel863

.

Temoin it decharge LIG-2 cite par Nsengiyumva

1710. D'ethnie hutue, Ie temoin LIG-2 qui etait commercant it Gisenyi connaissait Omar
Serushago depuis son enfance et avait releve qu'on I'appelait egalement «Faizi ». II
connaissait Longin Rudasingwa depuis l'ecole primaire et a affirme que sa femme qui etait
Tutsie, etait tres belle et qu'elle etait employee dans une banque. II a indique qu'a la suite de

1860 Compte rendu de I'audience du 29 novembre 2005, p. 3 et 4 (huis c1os), 22 • 27 ainsi que 39 et 40 ;
Nsengiyumva, piece • conviction 0.125 (fiche didentification individuelle). Le reseau telephonique
fonctionnait encore le 10 avril 1994. Compte rendu de I'audience du 29 novembre 2005, p. 24.
18" Compte rendu de l'audience du 29 novembre 2005, p. 49 et 50 (huis c1os) ainsi que 66 et 67 ; Nsengiyumva,
p,iece. conviction 0.127 (fiche d'identification individuelle).

862 Compte rendu de I'audience dn 2 mars 2006, p. 55 et 56 (huis c1os) ainsi que 62 et 63 ; Nsengiyumva, piece
• conviction 0.147 (fiche d'identification individuelle).
1863 Comptes rendus des audiences du 14 fevrier 2006, p. 62 et 63 (huis c1os), et du 15 fevrier 2006, p. 4 .6;
Nsengiyumva, piece. conviction 0.135 (fiche d'identification individuelle).
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la mort du President, elle s'etait refugiee chez un ami qui etait l'ancien president de l'equipe
de football de Gisenyi. Le ternoin LIG-2 a affirme qu'il avait entendu dire que Serushago et
cinq autres Interahamwe s'etaient rendus chez ce demier et qu'ils avaient enleve la femme de
Longin sous la menace d'une arme a feu. Selon ses informations, Serushago l'avait ensuite
violee puis tueel864.

Bagosora

1711. Bagosora a nie avoir assiste aune reunion tenue en juin 1994 a l'hotel Meridien avec
Nsengiyumva. II a affirme que du 23 mai au 22 juin, iI avait ete en voyage au Zaire, en
Afrique du Sud et aux Seychelles dans Ie but d'acheter des armes (III,6.l)1865

Temoin adecharge Joseph Nzirorera cite par Nsengiyumva

1712. Joseph Nzirorera, qui etait a I'epoque Ie president de l'Assemblee nationale, a nie
avoir eu avec Serushago une reunion qui s'etait tenue a l'hotel Meridien en juin 1994 et a
precise que la premiere fois qu'il avait rencontre ce demier, c'etait en 1998 au centre de
detention des Nations Unies aArusha. II a affirme qu'en compagnie de Bagosora, il s'etait
rendu de Goma aKinshasa, au Zaire, Ie 23 maio De la, il etait parti pour I'Afrique du Sud OU
il avait sejourne du 27 mai au 9 juin. Bagosora I'avait rejoint en Afrique du Sud Ie 3 juin
avant de continuer vers les Seychelles, Ie lendemain (III,6.1). Nzirorera a ajoute qu'il ne
connaissait Longin, I'entraineur de I'equipe de football de Gisenyi, que de nom et a dit
n'avoir aucun renseignement sur la mort de sa femmel866.

Deliberation

1713. La Chambre releve qu'il n'est pas conteste que Serushago a joue un role primordial
dans l'enlevement et dans Ie meurtre d'Esperance Uwayirege, une employee tutsie de
l'agence de la Banque de Kigali aGisenyi, qui etait mariee aun Hutu repondant au nom de
Longin Rudasingwa. EIle fait observer que Serushago a plaide coupable devant Ie Tribunal
d'avoir enleve Esperance et de I'avoir livree aun ancien militaire afin qu'il soit precede ason
execution conformernent aux ordres donnes par Nsengiyumva enjuin 19941867. Elle souligne
que dans Ie cadre du present proces, Serushago a confirme avoir commis ces crimes.

1864 Compte rendu de l'audience du 2 mai 2005, p. 17.19 (huis clos) ainsi que 64 et 65; Nsengiyumva, piece.
conviction D.75 (fiche d'identification individuelIe).
1865 Comptes rendus des audiences du 9 novembre 2005, p. 67 a 69 ainsi que 73 et 74, du 10 novembre 2005,
p,.2 et 3 ainsi que 73 et 74, et du t 7 novembre 2005, p. 37 et 38.
866 Comptes rendus des audiences du 16 mars 2006, p. 66 .73, du 17 mars 2006, p. 1 • 6, et du 12 juin 2006,

p. 34 .41 et45 .48.
1867 Jugement Serushago, par. 25 xii), libelle comme suit: « Omar Serushago reconnait qu'en juin 1994, a
Gisenyi, Thomas Mugiraneza et lui-rnerne ont enleve une femme tutsie et I'ont conduite, sur ordre d'Anatole
Nsengiyumva, • [proximite de] « Commune Rouge» pour I'executer. De fait, certe personne a ete executee par
le lieutenant Rabuhihi, ex-soldat du 42' Bataillon des Forces Armees Rwandaises (FAR) ». Serushago avait
egalement evoque auparavant !'ordre que Nsengiyumva aurait donne de tuer Esperance. Nsengiyumva, piece.
conviction D.17 (declaration du 3 fevrier 1998, signee. Nairobi).
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1714. La Chambre fait observer qu'il ressort des depositions des temoins USA-I, WHO-I,
CF-I et LlG-2, tout aussi bien que de celle de Serushago, que celui-ci avait enleve Esperance
du domicile de Fabien Nsengiyumva. Elle releve que certaines disparites s'observent entre les
depositions faites devant elle relativement au moment oil Esperance a ete enlevee et tuee, Elle
signale que certains des temoins qui ont vu Serushago emmener Esperance et au nombre
desquels figure USA-I, ont affirme que c'est au mois d'avril que ce fait s'etait produit. Elle
souligne que les autres qui, dans I'ensemble ont evoque le viol et Ie meurtre de Therese, qui
apparemment a elle aussi ete la femme de Longin ou peut-etre sa maitresse, ont depose sur un
fait similaire qui s'etait egalement produit en avril. La Chambre constate que dans Ie
paragraphe de I'acte d'accusation visant Ie meurtre d'« une femme tutsie », il est precise que
Ie fait pertinent s'ctait produit « entre mai et juin 1994 ». Elle releve que Ie Procureur
s'appuie principalement sur I'assertion de Serushago selon laquelle Nsengiyumva etait
implique dans Ie meurtre d'Esperance perpetre en juin l 868

. La Chambre fait observer que Ie
viol et Ie meurtre de Therese ne sont pas articules dans l'acte d'accusation et ne sauraient par
consequent fonder un verdict de culpabilite, Cela etant, elle signale qu'elle ne tiendra en
consideration les elements de preuve relatifs a Therese que pour autant qu'ils soient de nature
a servir de contexte a la these developpee par Ie Procureur sur le meurtre d'Esperance'!".

1715. La Chambre releve que la principale question qui se pose a elle consiste a savoir si
Nsengiyumva a ordonne a Serushago de tuer Esperance Uwayirege. Elle constate que
Serushago est Ie seul ternoin a avoir fourni des elements de preuve directs a cet effet. Elle
signale a cet egard qu'il a fait valoir qu'avant Ie meurtre, il avait conduit Esperance devant
Nzirorera a l'hotel Meridien puis devant Nsengiyumva a l'hotel Palm Beach. C'est la Ie
principal element de preuve produit al'effet d'etablir que c'est Nsengyumva qui a ordonne de
commettre Ie meurtre pertinent. La Chambre fait toutefois observer que Nzirorera a nie les
assertions de Serushago et qu'il a appele son attention sur les elements de preuve tendant a
etablir que du 23 mai au 15 juin, il n'etait pas au Rwanda (IlI.6.1). En outre, les temoins
XEN-I et ANG-I qui etaient tous deux employes a l'hotel Meridien ont dit ne pas avoir vu
Serushago ou Esperance a I'hotel. II s'y ajoute que Nsengiyumva a lui aussi nie les
allegations de Serushago, et Ie temoin HCR-I qui etait employe a l'hotel Palm Beach a
egalement affirme ne pas avoir vu la victime'V", La Chambre fait observer que s'il est vrai
que les elements de preuve a decharge ne sont pas decisifs, il reste qu'il y a lieu de garder
present a I'esprit que Serushago est un complice presume de Nsengiyumva. Elle rappelle que
dans d'autres parties du jugement, elle a deja affirme que sa credibilite lui inspirait des
reserves. Cela etant, elle estime qu'il y a lieu pour elle de faire preuve de circonspection dans

1868 Acte d'accusation de Nsengiyumva, par. 6.29.
1869 Les elements de preuve relatifs au meurtre de Therese perpetre en avril ont ete produits par Serushago et les
temoins OAB et CF-4. II ressort de la deposition du tcmoin DO tendant aetablir qu'il avait appris que Ia femme
de Longin avait ete tuee Ie 7 avril, et de celles des depositions du ternoin [sic] et de CF-2 situant ce meurtre au
8 avril 1994 que parlaient celles-ci visaient Ie meurtre de Therese et non de celui d 'Esperance.
1870 La Chambre accorde un certain poids aux depositions des temoins ANG-I, XEN-l et HCR-I sans toutefois
etre totalement convaincue, au regard des fonctions qu'i1s exercaient respectivement al'hotel, qu'ils auraient pu
etre aucourant de tout ce qui s'y passait.
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I' appreciation de son temoignage et qu'en tout etat de cause, elle ne saurait I'accueillir sans
corroboration (III.3.6.1 ; 11.4.2.1).

1716. Acet egard, la Chambre fait observer que Ie temoignage d'OAB n'est pas de nature 11
fournir une telle corroboration. Elle releve que sa deposition vise principalement Ie viol et Ie
meurtre de Therese perpetres par Serushago en avril 1994. Ce ri'est que brievement qu'il y
mentionne avoir entendu dire que c'est Nsengiyumva qui avait ordonne Ie meurtre
d'Esperance. Elle constate que ce ternoignage de seconde main n'est pas detaille et que dans
ses declarations anterieures faites devant les enqueteurs du Tribunal, OAB omet toute
mention de la mort d'Esperancc survenue en juin 19941871

.

1717. La Chambre fait egalement observer que l'assertion de DO tendant 11 etablir que
Serushago a tue la femme de Longin ne constitue pas davantage une corroboration appropriee
des elements de preuve 11 charge produits sur Ie meurtre d'Esperancc perpetre en juin. Elle
releve en outre que son temoignage est de seconde main, qu'il n'est pas detaille et qu'il ne
perrnet pas d'etablir un lien direct entre Nsengiyumva et les crimes commis I872

. Elle souligne
qu'il ressort de son assertion tendant 11 etablir que la femme de Longin etait employee 11 la
Banque de Kigali que DO visait plutot Esperance. La Chambre fait toutefois observer que Ie
meurtre en question a ete situe par DO en avril ce qui cadre mieux avec les depositions faites
sur la mort de Therese. Elle releve que cette ambiguite montre 11 quel point la force probante
des elements de preuve produits a l'appui de la these du Procureur est limitee.

1718. La Chambre releve qu'il ressort du temoignage de USA-I, qui se presente comme un
ami de Fabien Nsengiyumva, d'Esperance, et de celui de WHO-I que dans une certaine
mesure Anatole Nsengiyumva avait entoure Esperance de sa protection en veillant 11 ce
qu'elle soit hebergee chez Fabien Nsengiyumva en avril. Elle fait observer que Ie temoignage
de premiere main fourni par USA-I sur l'enlevement d'Esperance par Serushago et Thomas
ne fait apparaitre aucune implication de l'accuse dans cet acte l 873

. Elle constate egalement

1871 Nsengiyumva, pieces a conviction 0.22 (declaration du 15 janvier 1999), el 0.23 (declaration du 28 janvier
2000). Le temoin OAB est Ie seul a etablir un lien enlre Nsengiyumva et Ie meurtre de Therese commis en avril.
Toulefois, sa deposition differe d'une declaration qu'il avail faite aux enqueteurs du Tribunal en janvier 1999.
Dans la declaration il affirme que la victime de ce meurtre survenu en avril, etait « la femme de Longin » sans
evoquer Ie moins du monde Ie role de Nsengiyumva dans sa perpetration, Nsengiyumva, piece a conviclion
0.22 (declaration du 15 janvier 1999), p. 4. La Chambre fail observer que Ie temoin evoque par la suite dans
ladite declaration Ie role general joue par Nsengiyumva dans Ie genocide (p. 5).
1872 Voir aussi Nsengiyumva, piece a conviction D.26A (declaration du 7 oclobrel997 devanl les enqueteurs du
Tribunal), p. 4, ainsi libellee: « Omari Faizi a egalement tue la femme d'un certain Longin qui etait l'entraineur
d'une equipe de football de Gisenyi appelee "Elineelles". J'ai appris ces lueries par un Interahamwe appele
Kiguru ». 11 ressort de cette declaration que c'est alors qu'il conduisail Bizirnuremyi dans sa voiture que Ie
ternoin DO a entendu quelqu'un rapporter ce fail a celui-ci.
1873 LaChambre a egalernent pris en consideration l'assertion faite par le Procureur lors du contre-interrogatoire
de USA-I a l'effet d'etablir qu'Analole Nsengiyumva, qui avail accompagne Esperance ala banque Ie 12 avril,
faisait partie des rares personnes qui savaienl oil elle se cachait. Compte rendu de I'audience du 2 octobre 2006,
p. 53 a58. La Chambre fail observer que si ce que sous-entend Ie Procureur c'est qu'il a informe Serushago de
I'endroit oil se trouvait Esperance, il reste que rien dans la deposition de Serushago ne permel de fonder une
lelle conclusion.
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qu'il appert du ternoignage de seconde main de WHO-I que seuls Serushago et certains des
autres membres des Interahamwe etaient impliques dans l'enlevement et dans Ie meurtre dont
Esperance a finalement ete victime. Elle fait observer qu'a supposer meme que les
depositions de USA-I et de WHO-I soient entachees d'inexactitudes, il reste que dans
I'ensemble, les temoignages produits sur ce point divergent'V",

1719. La Chambre s'attachera ci-apres a rechercher si la reunion presumee s'etre tenue a
I'h6tel Meridien au « debut du mois de juin » est de nature a corroborer I'assertion du
Procureur selon laquelle Nsengiyumva serait implique dans Ie meurtre d'Esperance perpetre
en juin. La Chambre releve que Ie temoin ABQ est Ie seul a avoir depose sur ce fait. Elle
signale qu'il a affirme avoir participe a la reunion a huis clos de personnalites eminentes en
qualite de garde du corps de Bamabe Samvura tout en niant etre I'un des membres de sa
milice. Elle fait observer en outre que certains elements de preuve examines dans une autre
partie du jugement sont de nature a faire naitre des doutes sur I'etroitesse des liens que Ie
temoin ABQ pretend avoir eu avec Samvura (1Il.3.6.2). Elle souligne en plus qu' ABQ n'a pas
ete a meme d' identifier Bagosora ala reunion ou au pretoire1875. La Chambre constate que les
elements de preuve presentes par Bagosora sur son alibi sont de nature afaire naitre un doute
raisonnable sur la fiabilite de I'assertion de ABQ visant aetablir que l'accuse etait aGisenyi
dans le cadre d'une reunion tenue en debut juin (1Il.6.1). Pour ces motifs, la Chambre se
refuse d'ajouter foi ala deposition du temoin ABQ sur cette reunion, sans corroboration.

1720. Cela etant, elle estime que Ie Procureur n'a pas etabli au-dela de tout doute
raisonnable que Bagosora et Nsengiyumva ont participe a une reunion tenue a l'hotel
Meridien au debut du mois de juin ou que Nsengiyumva a ordonne a Serushago d'enlever
Esperance Uwayirege et de la tuer a « Commune Rouge »,

1721. La Chambre fait observer ~u'elle a deja admis Ie temoignage porte par ABQ sur la
reunion tenue a l'hotel Meridien18

6. Sur la foi de sa conclusion, elle estime qu'il n'y a pas
lieu pour elle d'examiner les objections soulevees par les Defenses de Bagosora et de
Nsengiyumva sur Ie fondement d'un defaut de notification.

4.2.6 Violences sexuelles

Introduction

1722. Dans I'acte d'accusation de Nsengiyumva, il est allegue qu'entre avril et juillet 1994,
Bernard Munyagishari, son groupe de miliciens et celui d'Omar Serushago, ont enleve,
sequestre et agresse sexuellement des femmes tutsies. Le Procureur allegue que durant cette

1874 Les deux temoins ont presente des versions differentes de ce qu'll etait advenu des enfants d'Esperance
apres son cnlevement. Le Pracureur n'a pas precede au contre-interrogatoire du temoin WHO-I.
1875 Compte rendu de l'audience du 6 septembre 2004, p. 45 (« A vrai dire, je ne crais pas que je Ie
reconnaitrais ; si je Ie voyais aujourd 'hui, je ne pourrais pas Ie reconnaitre »).
1876 Decision on Bagosora Motion/or Exclusion of Evidence Outside the Scope of the Indictment (Chambre de
premiere instance), II mai 2007, par. 17.
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periode, des militaires et des miliciens sur lesquels Nsengiyumva exercait son controle se
sont livres au sein de la population tutsie a de nombreux viols et assassinats dont l'accuse
etait instruit et qu'il cautionnait. A I'appui de cette allegation, Ie Procureur invoque
principalement les depositions des temoins ZF et Omar Serushago l 877

.

1723. La Defense de Nsengiyumva fait valoir que ces allegations ne sont pas plaidees dans
I'acte d' accusation. Elle soutient en outre que les elements a charge ne sont pas credibles et
ne sont pas de nature aetablir que Nsengiyumva s'est rendu coupable de viol ou qu'il savait
ou aurait du savoir que ses subordonnes etaient en train de commettre des actes d'agression
sexuelle1878

•

Elements de preuve

Temoin acharge ZF

1724. D'ethnie hutue, Ie temoin ZF qui etait base au camp militaire de Butotori connaissait
Omar Serushago, Thomas et Damas et savait qu'ils dirigeaient de petits groupes
d'Interahamwe a Gisenyi. 11 a affirme que quelque temps apres Ie 6 avril 1994, Damas lui
avait dit que lui-rneme, Omar Serushago, et Thomas disposaient d'une maison qu'ils
partageaient avec d'autres Interahamwe et des Impuzamugambi et OU ils violaient les jeunes
femmes tutsies avant de les executer, Le temoin ZF a indique que Ie lieutenant Bizumuremyi
et lui-meme avaient egalement visite cette maison. 11 a precise qu'au cours de leur visite, il
avait remarque qu'une jeune fille tutsie se trouvait sur les lieux. Damas avait alors indique a
Bizumuremyi que la maison etait utilisee pour violer les femmes et les filles avant de les
executer, Bizumuremyi lui avait fait savoir que si elles n'etaient pas effectivement executees,
ces filles pourraient s'enfuir al'etranger et grossir plus tard les rangs du FPRI879

•

1877 Acte d'accnsation de Nsengiyumva, par. 6.24 et 6.34; Dcrnicres conclusions ecrites du Procureur, par. 165
et 166, 168, 178, 180 a182 ainsi que 480; p. 887, 888, 892 a896 de la version anglaise. Le Procureur invoque
egalernent Ia deposition du temoin DAB relative au viol de Therese, la femme de Longin, par Serushago
(IIlA.2.5). De surcroit, i1 met I'accent sur la deposition du temoin DAB tendant aetablir que dans 1a nuit du
7 avril 1994, au camp militaire de Gisenyi, Nsengiyumva avait tenu les propos ci-apres devant un Interahamwe
au sujet d'une certaine Marie-Louise: « Faites ce que VOllS voulez de cette femme tutsie ». Voir compte rendu
de I'audience du 24 juin 2003, p. 48 et 53. Ia Chambre s'est refusee aaccueillir 1adeposition non corroboree du
temoin DAB au sujet des faits survenus au camp cette nuit-la (IIl.3.6.2) et s'interdit egalernent de ce faire dans
le present contexte. Enfin, Ie Procureur invoque 1adeposition du temoin DAB aI'appui des allegations tendant a
faire croire que des viols etaient commis dans les maisons des Interahamwe aGisenyi. Demieres conclusions
ecrites du Procureur, par. 180 et 1028 i) lors de Ia comparution du temoin, La Charnbre a exclu cette partie de 1a
derosition pour defaut de notification. Compte rendu de l'audience du 24 juin 2003, p. 64 a68.
187 Dernieres conclusions ecrites de Nsengiyumva, par. 162, 168,970 a986, 995 a 1030,1131,1172 a 1181,
1986,2012,3185 a3188, 3196 et 3197, 3212il3215 ainsi que 3281 a3286.
1879 Comptes rendus des audiences du 26 novembre 2002, p. 156 a159 (huis c1os),du 27 novembre 2002, p. 20 a
23 (huis c1os) et 54 a58, du 28 novembre 2002, p. 60 a65, 117 a123 et 155 a158, et du 5 decernbre 2002, p. 51
a53. Le temoin ZF etait de pere Hutu, rnais il avait ete eleve cornme un Tutsi par sa famille maternelle. Voir
compte rendu de I'audience du 27 novembre 2002, p. 20 a23 (huis c1os).
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1725. Le temoin ZF a egalement affirme qu'a un moment donne en avril, il avait
accompagne Nsengiyumva a « Commune Rouge », un cimetiere situe a Gisenyi OU l'on
executait les gens. Selon lui, comme leur vehicule s'etait brievement arrete, il avait vu un
groupe de miliciens a la tete desquels se trouvait Omar Serushago. II a affirme que les
miliciens en question portaient des armes traditionnelles et des armes a feu, et qu'ils se
tenaient debout aproximite d'un groupe de civils qui etaient tout nus. A son dire, Serushago
avait salue Nsengiyumva. II a ajoute qu'ils avaient ensuite continue leur route apres que
Nsengiyumva se fut entretenu avec les responsables de la milice presents sur les lieux et
notamment avec Serushago'I'".

remoin acharge Omar Serushago

1726. D'etlmie hutue, Omar Serushago qui etait un dirigeant des Interahamwe a Gisenyi a
affirme que la seule chose dont il avait eu connaissance, c' etaient les viols commis par
Bernard Munyagishari, Ie chef des Interahamwe ainsi que par des militaires et des miliciens a
« Commune Rouge ». Selon Serushago, Munyagishari lui avait dit que les 6 et 7 avril 1994,
dans la nuit, il avait viole des femmes. Serushago a egalement indique que des militaires
participaient aux viols de femmes perpetres a« Commune Rouge ». A titre d' exemple il avait
cite Ie cas d'un officier du renseignement appartenant a la reserve qui repondait au nom de
Migendo. Ce dernier avait viole des membres d'un ordre religieux affilie a la paroisse de
Gisenyi. Selon Serushago, Nsengiyumva n'avait jamais donne l'ordre de commettre des
viols. II a ajoute qu'il avait toutefois connaissance du fait que ces crimes etaient en train
d'etre perpetres, qu'il etait Ie commandant des operations, qu'il allait partout dans la region et
que selon toute vraisemblance des informations lui etaient cornmuniquees ace sujet1881

.

Nsengivumva

1727. Nsengiyumva a affirme qu'aucun militaire place sous son commandement n'avait
commis de viols. II a dit qu'il n'avait jamais ete informe par ZF ou par Bizumuremyi des
viols qui etaient perpetres et a nie avoir eu connaissance de l' existence de la maison des viols
evoquee dans la deposition dudit temoin. II a affirme n'avoir ete informe d'aucun viol
commis quelque part a Gisenyi par les miliciens, et notarnment par Bernard Munyagishari,
Omar Serushago, Thomas et Damas. II a egalement nie que Migendo ait ete l'un des elements
de son bataillon ou que Ie temoin ZF soitjamais aile quelque part avec lui1882

•

18SO Compte rendu de I'audience du 28 novembre 2002, p. liS it 119.
18" Comptes rendus des audiences du 18juin 2003, p. 2, 27, 48 it 50 el53 it 56, et du 19juin 2003, p. 30 it 34;
piece it conviction P.54 (fiche d'identification individuelle). Le 5 fevrier 1999, sur la base d'un accord de
reconnaissance de culpabilite, Omar Serushago a cte declare coupable de genocide, d'assassinat,
d'extermination et de torture par Ie Tribunal, araison de crimes qu'i1 avait commis en tant que membre des
Interahamwe it Gisenyi. 11 a ete condamne it une peine d'emprisonnement de 15 ans. Voir compte rendu de
I'audience du 18 juin 2003, p. 2 et 3 ainsi que 38 et 39 ;jugement Serushago, p. IS.
'882 Comptes rendus des audiences du 6 octobre 2006, p. 34 it 36 et 46 it 48, du 9 octobre 2006, p. 41 et 42 ainsi
que 64 et 65, du II octobre 2006, p. 25 et 26, du 12 octobre 2006, p. 92 it 97, et du 13 octobre 2006, p. 8 et 9.
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Deliberation

1728. La Chambre releve qu'il est bien etabli qu'au cours des evenements de 1994, Ie viol et
d' autres formes de violence sexuelle ont ete perpetres a grande echelle au Rwanda. Elle fait
observer que c'est ce qui ressort, en partie, de la deposition du temoin expert Binaifer
Nowrojee, cite par Ie Procureur l883

. La Chambre a conclu que ces actes avaient ete commis
ouvertement et au vu et au su de tous aux barrages routiers eriges a Kigali (I1L5.1 ; III4.1.7),
au centre religieux de Kabgayi (IIIAA.I) ainsi que durant les attaques perpetrees au Centre
Saint-Josephite (IIIJ.5.5) et a la paroisse de Gikondo (III.3.5.8). Elle souligne en outre que
tel qu'etabli par la jurisprudence du Tribunal de ceans les actes de violence sexuelles
perpetres par les assaillants avaient un caractere generalise l 884

• Elle releve que la question qui
se pose ici consiste a savoir si la responsabilite de Nsengiyurnva peut etre engagee a raison
d'actes particuliers de viol commis dans la prefecture de Gisenyi, tels qu'allegues par les
temoins ZF et Serushago.

1729. La Chambre fait observer que pour etablir la veracite des viols ou des autres actes de
violence sexuelle qui auraient ete perpetres dans la prefecture de Gisenyi au cours des
evenements pertinents, Ie Procureur s'est fonde sur les depositions de deux temoins
principaux. Elle releve que ZF a ete Ie seul a avoir depose sur I'existence d'une maison des
viols qui aurait ete utilisee par des miliciens a Gisenyi. Elle constate que son temoignage est
de seconde main quoiqu'il ait affirme avoir visite la maison en question en compagnie du
lieutenant Bizumuremyi. La Chambre fait observer en outre que ledit temoignage ri'est pas
corrobore. Elle releve egalement qu'il ressort de la deposition de ZF que celui-ci n'a assiste
en ce lieu a la perpetration d'aucun acte de violence sexuelle particulier. En outre, son
ternoignage relatif a la visite qu'aurait effectue Nsengiyumva a « Commune Rouge» est lui
aussi non corrobore. Elle souligne par ailleurs que Ie Procureur a omis d' interroger Serushago
que ZF a vu sur les lieux, relativement au fait allegue. La Chambre rappelle qu'elle a deja
exprime dans d'autres parties du jugement les reserves que lui inspirait la credibilite d'autres
elements de la deposition de ZF (III.2.7 a 9; III.3.6.1). Cela etant, elle considere qu'il y a lieu

1883 Voir par exemple piece a conviction P.291 (rapport d'expert de Binaifer Nowrojee), par. 13 a 27, 48 ;
Nowrojee, compte rendu de I'audience du 12 juillet 2004, p. 84 a91 ainsi que 97 et 98. La Chambre a reconnu
la qualite d'expert aNowrojee sur Ie fondement des etudes relatives aux crimes sexuels commis au Rwanda
qu'ekke a menees sur la base d'entretiens et d'cnquetes sur Ie terrain. La Chambre a conelu que sa deposition a
portesurla physionomie des violences sexuelles commises en 1994, notamment sur la questionde savoir si elles
etaient generalisees et publiques. Elle avait egalement trait au degre de cruaute qui s'y attachait, compare acelui
observe dans d'autres conflits annes et si elles revetaient un caractere organise ou non. Compte rendu de
I'audience du 12 juillet 2004, p. 73 et 74. Nowrojee a parle des violences sexuelles perpetrees en general
~endant Ie conflit, sans toutefois fournir des elements de preuve visant expressement la prefecture de Gisenyi.

884 Voir par exemple arret Muhimana, par. 53 (« La condamnation de I'appelant aune peine d'emprisonnement
avie pour viol constitutif de crime contre l'humanite repose sur la commission ou la complicite de viols commis
sur 10 ... personnes »}; arret Gacumbitsi, par. 102 (« IL]a Chambre de premiere instance a raisonnablement
conelu qu'il y a eu une attaque generalisee et systematique dirigee contre les Tutsis dans la commune de
Rusumo. La Chambre d'appel estime que sa conclusion etablissant que les viols perpetres s'inscrivaient dans Ie
cadre de cette attaque etait, elle aussi, raisonnable, attendu que, comrne elle l'a elle-meme constate, les "victimes
des viols [avaient] ete choisies en fonction de leur appartenance[ iI I']ethnie tutsie [... ] ou de leur relation avec
une personne de I'ethnie tutsie" ») ; jugement Semanza, par. 479 ; jugement Akeyesu, par. 692 iI 695.

C109-0002 (F)

I Traduction certifiee par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

609

18 decembre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire nO ICTR-98-41-T
39732 81 S

pour elle de faire preuve de circonspection dans l'appreciation du ternoignage par lui porte
sur la maison des viols, et se refuse en consequence d'accueillir sans corroboration la
deposition de ZF sur ces points.

1730. La Chambre releve que dans I'ensemble, Serushago a depose sur les viols commis par
des miliciens et des militaires a « Commune Rouge ». Elle souligne qu'il n'a donne qu'un
seul exemple de viol commis en ce lieu, et dont l'auteur serait notamment un reserviste
presume de l'armee denomme Migendo qui etait en merne temps un agent de renseignement.
La Chambre constate que Serushago n' a foumi aucun renseignement sur ce viol et qu' on ne
sait pas trop s'il a directement eu connaissance de sa commission. Elle releve qu'il existe des
disparites entre la deposition de Serushago et sa declaration de fevrier 1998 recueilliegar les
enqueteurs du Tribunal dans laquelle il affirme que Migendo avait quitte l'armee l8

5. Elle
souligne que Serushago avait fait valoir que sa declaration n'avait pas ete interpretee comme
il se devaitl886

. La Chambre fait observer toutefois que cette explication n'est pas tout a fait
convaincante, attendu qu'au cours de I'interrogatoire, l'enqueteur avait pris le soin de lui
demander de confirmer la situation de Migendo.

1731. La Chambre releve que Serushago est Ie seul temoin a avoir depose sur les viols
commis par Munyagishari. Elle constate que son temoignage sur ce point est de seconde main
et qu'il n'y evoque aucun detail. Elle fait observer que Serushago est un complice presume de
Nsengiyumva et qu'il a deja ete reconnu coupable de genocide. Elle estime que cela etant, il y
a lieu pour elle de faire preuve de circonspection dans l' appreciation de son temoignage, Elle
souligne que sur la base de ces reserves, elle se refuse a accueillir sans corroboration
certaines parties de son temoignage, Elle releve egalernent que la Defense de Nsengiyumva
fait fond sur les depositions des temoins CF-I et NR-l, qui soutiennent notamment que
Serushago s'etait vante des viols qu'il avait commis, pour attaquer sa credibilite l887

• Elle
estime toutefois, sur la base des conclusions par elles degagees, qu'il n'y a pas lieu pour elle
de proceder a une appreciation detaillee de ces allegations de seconde main.

1732. Cela etant, elle considere que Ie Procureur n'a pas etabli au-dela de tout doute
raisonnable la pertinence de ses allegations tendant a demontrer I'existence d'un lien entre
Nsengiyumva et les actes de violence sexuelle perpetres dans la prefecture de Gisenyi1888.

1885 Nsengiyumva, piece aconviction 0.18 (extraits d'interrogatoires menes du 11 au 13 fevrier 1998).
1886 Compte rendu de I'audience du 19 juin 2003, p. 33.
1887 Dernieres conclusions ecrites de Nsengiyumva, par. 998.
1888 Le Procureur invoque egalement la deposition du temoin adecharge RO-I cite par Nsengiyumva et tendant
a etablir que des femmes habitaient chez Nsengiyumva pour etayer ses allegations contre l'accuse. Voir
Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 182. Le temoin RO-I a toutefois affirme avoir ete informe par
des elements de l'escorte de Nsengiyumva que ces femmes avaient elles-memes cherche « refuge» chez
l'accuse Nsengiyumva - et qu'elles n'y etaient ni retenues contre leur gre ni assujetties ades viols. La Chambre
releve que rien dans la deposition de ce temoin autorise asoutenir Ie contraire. Comptes rendus des audiences du
27 juillet 2005, p. II a14, et du 28 juillet 2005, p. 7 et 8. De l'avis de la Chambre, cette deposition n'est pas de
nature a conforter I'argument du Procureur selon lequel Nsengiyumva etait responsable des viols.
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1733. La Chambre fait observer qu'elle a deja conclu, au cours du proces, que Nsengiyumva
avait ete informe comme il se devait de son role presume dans ces crimes1889. Cela etant, elle
estime qu'il n'y a pas lieu pour elle de proceder a un nouvel examen des objections soulevees
par la Defense au motif que ces faits n'auraient pas ete plaides dans I'acte d'accusation.

4.3. Prefecture de Butare

Introduction

1734. Dans I'acte d'accusation de Bagosora tout aussi bien que dans celui de Kabiligi et
Ntabakuze, il est allegue que les dirigeants civils et militaires du pays « ont pris les mesures
necessaires pour que les Tutsis soient elimines )} dans la prefecture de Butare. Le Procureur
allegue en particulier que Ie 20 avril 1994, deux avions militaires ont atterri a Butare, avec a
leur bord de nombreux elements de la Garde presidentielle et du bataillon para-commando.
Ces militaires ont, selon lui, participe aux cotes des Interahamwe de Butare et d'autres
localites telles que Kigali, aux meurtres et aux massacres de civils qui y ont ete perpetres. A
l'appui de ces allegations, Ie Procureur invoque principalement les depositions de A, LN, et
Brent Beardsley, en plus de celles des temoins experts Alison Des Forges et Filip
Reyntjens1890.

1735. La Defense de Bagosora fait valoir que l'accuse n'etait pas a Butare au cours des
massacres, et qu'il n'exercait sur l'armee ou sur les Interahamwe qui s'y trouvaient ni son
commandement ni son controle, La Defense de Kabiligi soutient qu'il n'existe aucun lien
entre Kabiligi et les auteurs presumes des meurtres perpetres a Butare et que l'accuse n'etait
pas au Rwanda entre Ie 6 et Ie 23 avril 1994 (III.6.2). La Defense de Ntabakuze affirme quant
a elle qu'aucune des allegations portees par Ie Procureur ne conceme son client. Elle soutient
en outre qu'il n'existe aucun element de preuve tendant a etablir que I'avion militaire qui a
atterri a Butare transportait des elements de la Garde presidentielle et des militaires du
bataillon para-commandoI891 .

1889 Decision on Nsengiyumva Motion For Exclusion ofEvidence Outside the Scope of the Indictment (Chambre
de premiere instance), 15 septembre 2006, par. 64 it 67.
1890 Acte d'accusation de Bagosora, par. 6.56 et 6.57 ; acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.40 et
6.41; Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 380 it 397; p. 769 et 770 ainsi que 838 et 839 de la
version anglaise. Les tueries perpetrees dans la prefecture de Butare ne sont pas alleguees dans l'acte
d'accusation de Nsengiyumva. Le meurtre de Rosalie Gicanda est expressement allegue dans les actes
d'accusation, mais Ie Procureur n'a presente aucun element de preuve y relatif. Le Procureur invoque egalement
la deposition de DBN, un element du bataillon para-commando, qui a affirme avoir suivi des emissions de la
RTLM qui pronaient Ie meurtre des Tutsis dans la prefecture de Butare. Voir comptes rendus des audiences du
31 mars 2004, p. 66 it 68 (huis clos), et du 1" avril 2004, p. 61 et 62.
1891 Mernoire final de la Defense de Bagosora, p. 382; Dernieres conclusions ecrites de Kabiligi, par. 216 et
30 I ; Demieres conclusions ecrites de Ntabakuze, par. 2264 et 2466.
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Elements de preuve

remoin acharge A

1736. D'ethnie hutue, Ie temoin A qui etait un haut responsable des Interahamwe a affirme
que Ie 12 avril 1994, en compagnie de sa famille, il avait quitte Kigali apres avoir appris que
Ie Gouvemement interimaire s'etait, lui aussi, enfui de la capitale. II a affirme que leur
voyage jusqu'a la prefecture de Butare s'etait effectue sans difficulte dans la mesure oil les
barrages routiers n' avaient pas encore commence a etre eriges en dehors de Kigali. II a
indique qu'il n'y avait aucune trace de meurtres a Butare. II a toutefois precise que
posterieurement au 12 avril, Callixte Kalimanzira, un ressortissant de Butare qui etait Ie
Secretaire general du Ministere de I'interieur, avait encourage les civils amonter la garde aux
barrages routiers. II a ajoute que vers Ie 24 avril, il avait entrepris de retoumer aKigali pour
une courte duree, II a indique que pour ce faire, il avait eu a franchir plus de 50 barrages
routiers dont la plupart etaient gardees par des Interahamwe armes l 892

.

1737. Le temoin A a affirme que les meurtres perpetres dans la prefecture de Butare avaient
commence Ie 19 avril, peu apres que Ie Gouvemement interimaire eut remplace Ie prefet
Jean-Baptiste Habyilimana, un membre tutsi du parti PL, par Sylvain Nsabimana, un Hutu
affilie au parti PSD. Ce jour-la, accompagne par Ie Premier Ministre Kambanda, Ie President
Sindikubwabo avait prononce un discours incendiaire qui avait eu des effets desastreux dans
la region, notamment en incitant la population locale atuer les Tutsis, en particulier atravers
des propos tels que ceux-ci : « [1]1 ne faut pas montrer que ca ne te regarde pas, ca [... ] te
regarde ... [1]1 faut Ie faire ». Selon Ie temoin A, jusque-la, les Hutus de la zone s'etaient
refuses atuer des Tutsis acause d'une longue tradition de mariages inter-ethniques et de la
parfaite harmonie qui regnait entre eux 1893.

1738. Le temoin A a egalement indique qu'a la suite du discours prononce par Ie President
Ie 19 avril, les militaires et la population locale avaient commence aperpetrer les massacres
dans la ville de Butare. A cet egard, il a precise qu'un groupe d'Interahamwe venus de Kigali
avait en particulier essaye de tuer son cousin cette nuit-la, mais l'avait finalement epargne a
la suite du versement d'une somme de 30 000 francs rwandais. De l'avis du temoin A,
c'etaient des militaires places sous l'autorite du capitaine Nizeyimana de l'Ecole des sous
officiers (ESO), une ecole militaire locale, qui etaient les auteurs de certains des meurtres
perpetres dans la zone. Le ternoin A a ajoute qu'il avait egalement entendu dire par certains
jeunes, qu' a la suite du discours du President, ils avaient noye plusieurs Tutsis parce que Ie
chef de leur cellule leur avait demande de Ie faire. II a toutefois affirme n'avoir assiste a
aucun des massacres perpetres, II a en outre indique qu'a deux reprises, Ie bourgmestre
Kanyabashi et Ie colonel Muvunyi de I'ESO lui avaient demande d'empecher les

1892 Compte, rendus de, audience, du 1" juin 2004, p. 22 et 23, 62 3 65, 67 3 72 ainsi que 81 et 82 (huis clos),
du 3 juin 2004, p. 104 3 106 (huis clos), et du 4 juin 2004, p. 31 et 32 (huis clos) : piece 3 conviction P.222
(fiche d'identification individueIle).
1893 Compte, rendus de, audience, du I" juin 2004, p. 62 366, du 3 juin 2004, p. 1043106 (huis clos), et du
4 juin 2004, p. 25 327 (huis clos),
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Interahamwe qui etaient venus avec Robert Kajuga a Butare, de se livrer a des actes de
pillage dans la zonel894

•

Temoin acharge LN

1739. D'ethnie tutsie, Ie temoin LN qui etait un element du bataillon para-commando entre
en 1994 ala compagnie rnedicale a affirme que vers le 27 avril 1994, les militaires blesses se
trouvant a l'hopital du camp Kanombe avaient ete evacues vers la prefecture de Butare. II a
dit etre reste aPESO aButare jusqu'au 12 juin 1994, date a laquelle il avait ete transfere ala
prefecture de Cyangugu. Selon lui, aune date indeterminee du mois de mai, vers 11 heures, il
avait vu un Interahamwe extraire d'une foule de refugies qui s'etaient rassembles aproximite
d'un barrage routier erige non loin de la prefecture une fille qui n'avait pas plus de 13 ans.
L'Interahamwe avait publiquement viole la fille tout en la traitant d'Inyenzi. Selon LN,
plusieurs militaires etaient passes par la pendant que cet acte se commettait, mais ils
n'avaient rien fait pour y mettre fin. II a ajoute qu'au moment OU il quittait les lieux pour
rentrer a I'ESO, les Interahamwe s'etaient mis a harceler d'autres femmes. Le ternoin LN a
toutefois affirme n'avoir vu aucun officier a cet endroit. II a egalement indique que d'autres
militaires lui avaient plus tard appris que la perpetration de viols n'etait pas quelque chose de
rare. Le ternoin LN a egalement dit avoir vu des cadavres a des barrages routiers eriges en
ville et gardes par des lnterahamwe'[",

Temoin acharge Brent Beardsley

1740. Le major Beardsley qui etait I'assistant du general Dallaire a la MINUAR a affirrne
qu'a la suite de la mort du President Habyarimana, Ie calme avait continue a regner dans la
region de Butare pendant deux semaines. A son avis cette periode de calme avait pris fin avec
l'arrivee a Butare des unites de la Garde presidentielle qui avaient commence a tuer les
Tutsis. II a egalement indique qu'un discours prononce par Jean Kambanda durant cette
periode avait egalement donne lieu ades massacres. Beardsley a en outre affirme qu'il s'etait
rendu compte du fait que c'etait ala suite d'un incident qui s'etait produit aun hopital que Ie
depart de Medecins sans frontieres avait ete decidel896

.

Temoin expert Alison Des Forges cite par Ie Procureur

1741. Le temoin expert Alison Des Forges, qui etait specialiste de I'histoire du Rwanda, a
affirme que jusqu'au 16-17 avril 1994, les massacres perpetres au Rwanda n'avaient pas
touche la prefecture de Butare. Cette situation avait change a la suite du remplacement par Ie

1894 Comples rendus des audiences du I" juin 2004, p. 63 a65, du 3 juin 2004, p. 52 a 55 et 104 a 106 (huis
clos), et du 4 juin 2004, p. 28 et 29 (huis clos). Le temoin A a egalement dit que des lnterahamwe avaienl tente
de tuer son cousin mais avaienl ele dissuades de le faire en apprenanl qu'il (Ie ternoin) etait haut-place au sein
des fnterahamwe.
1895 Comples rendus des audiences du 30 mars 2004, p. 50 a 53 (huis clos) et 81 a 91, et du 31 mars 2004, p. I a
3 et 55 a58 ; piece a conviction P.197 (fiche d'Idcntification individuelle).
1896 Comple rendu de l'audience du 5 fevrier 2004, p. 76 e177.
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Gouvernement interimaire du prefer tutsi qui y etait en poste. En outre, Ie 19 avril 1994, Ie
President Sindikubwabo et Ie Premier Ministre Kambanda, qui etaient tous deux de la
prefecture de Butare, avaient effectue une visite dans la ville de Butare. Au cours de
l'installation du nouveau prefet, Ie President Sindikubwabo, flanque de plusieurs Ministres,
dont Kambanda, et des autorites locales, avait prononce un discours incendiaire. Le message
que Sindikubwabo avait transmis se resumait ainsi: «nous devons tous participer ». Le
discours rrononce par Kambanda qui avait pris la parole a sa suite se situait dans Ie meme
registre'f 7.

1742. Selon Alison Des Forges, cette apres-midi-la, des groupes de militaires et de miliciens
venant de Kigali etaient arrives abord de bus dans la prefecture de Butare avec pour mission
de renforcer les unites des forces armees qui s'y trouvaient. Elle a indique qu'au cours des
jours suivants, ces assaillants s'etaient joints aux forces locales venant de I'ESO, du camp
militaire de Ngoma et du siege de la police. IIs avaient tue des Tutsis aux quatre coins de la
prefecture, en particulier a proximite d'une ecole denommee Ie Groupe scolaire, a
l'universite, au reservoir d'eau, au centre de sante de Matyazo et a I'eglise de Ngoma. La
Chambre releve qu'Alison Des Forges a mis en relief Ie role de premier plan que, selon elle,
Ie lieutenant Hategekimana du camp militaire de Ngoma a joue dans la perpetration des
massacres 1898

Temoin acharge Filip Reyntjens

1743. Selon Ie ternoin expert Filip Reyntjens qui est specialiste de I'histoire du Rwanda, des
militaires stationnes au camp militaire de Ngoma et a l'ESO avaient participe aux massacres
perpetres dans la prefecture de Butare. II a affirme que loin d' etre Ie fruit de simples actes
d'indiscipline, la participation des militaires a la perpetration de ces crimes resultait plutot
d'ordres donnes par des officiers stationnes dans la zone. II a toutefois precise que s'agissant
de la dynamique des massacres, c'etait ades officiers subalternes, notamment des lieutenants,
qu'etait imputable la responsabilite de sa creation. II a ajoute que les officiers plus grades,
comme par exemple Ie colonel Muvunyi de I'ESO, n'avaient aucun moyen de les arreter, De
I'avis de Reyntjens, c'etaient la Garde presidentielle et des groupes d']nterahamwe etrangers
a la prefecture de Butare qui avaient joue un role important dans la mise en branle, les 19 et
20 avril 1994, des massacres qui y avaient ete perpetres et qui avaient contribue de maniere

1897 Comptes rendus des audiences du 10 septembre 2002, p. 41 a44, et du 18 septembre 2002, p. 184 et 185. Le
President Sindikubwabo s'etait exprime en ces termes: «Nous n'avons fait que la moitie du chemin,
maintenant, nous allons ... nous attendons de voir votre reaction .. , si VQllS ne participez pas, vous aussietes un
ennemi ». Elle l'a egalernent cite en ces termes : «Vous etes aussi impliques, meme ici it Butare - le point Ie
plus eloigne du front de la bataille militaire. Vous aussi vous devez vous engager dans cette campagne contre
l'ennemi, parce que vous oe pouvez pas rester de cote, et pretendre que ca ne vous touche pas; vous etes taus
concernes ».
1898 Compte rendu de l'audience du 18 septembre 2002, p. 183 it 188. Alison Des Forges n'a pas identifie l'unite
it laquelle appartenaient Ies militaires qui etaient arrives it la prefecture de Butare en provenance de Kigali.
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decisive a pousser la population a sunnonter la repugnance qu'elle eprouvait a y
participer l899

.

Bagosora

1744. Bagosora a reconnu que les massacres avaient commence a etre perpetres a Butare a
partir du 19 avril 1994 et affirme n' avoir aucune responsabilite dans leur commission. Selon
lui, ces actes etaient Ie fruit du desespoir engendre par la guerre, et de la pression exercee par
Ie FPR sur la population qui, prise de peur, s'etait refugiee a l'interieur du pays. II a ajoute
que Ie Gouvernement interimaire, qui etait en fuite, n'avait aucune credibilite, Selon lui, c'est
dans ces circonstances chaotiques que les membres de la population s'en etaient pris les uns
aux autres. A son dire, Ie fait que les massacres perpetres a Butare et dans d'autres parties du
Rwanda aient eu lieu a des moments differents dans les zones pertinentes prouvait qu'il
n'existait aucun plan coordonne visant a eliminer les Tutsis l90o

•

Deliberation

1745. La Chambre releve qu'il n'est pas conteste que des massacres et d'autres crimes ont
ete perpetres dans la prefecture de Butare a la suite de la visite effectuee dans la region Ie
19 avril 1994 par le President Sindikubwabo et Ie Premier Ministre Kambanda. Elle fait
observer qu'en l'espece, la plupart des temoignages produits sur les crimes qui y ont ete
commis, et sur lesquels s'appuie Ie Procureur sont de caractere general et dans une large
mesure de seconde main.

1746. Elle constate qu'il ressort de la deposition du temoin A que c'etaient des militaires qui
avaient perpetre les crimes dont la prefecture de Butare avait ete Ie theatre, sauf a remarquer
qu'outre I'incident dans lequelles jeunes issus de la population locale ont noye des Tutsis ala
suite du discours du President, les precisions par lui fournies sur des faits particuliers qui
s'etaient produits sont des plus limitees. Elle releve egalement que Ie temoin A a affirme
n'avoir jamais assiste a l'un quelconque des meurtres perpetres. Elle fait observer aussi que Ie
major Beardsley a brievement evoque un incident qui s'etait produit a I'h6pital de la
prefecture de Butare sans pour autant donner de renseignements sur la source sur laquelle il
se fonde. Elle souligne en outre qu' Alison Des Forges et Filip Reyntjens n'avaient ete
appeles a la barre qu'en tant qu'experts, essentiellement pour fournir des informations de
base et camper Ie contexte dans lequel s'inscrivent les faits qui se sont deroules, et non en
qualite de temoins factuels. En consequence, leurs depositions ne fournissent aucun detail sur
des attaques particulieres qui auraient ete perpetrees. Elle signale que seul LN, qui a
personnellement assiste au viol d'une jeune fille perpetre par un Interahamwe en mai 1994 a

1899 Comptes rendus des audiences du 16 septembre 2004, p. 1 it 4, et du 21 septembre 2004, p. 29 it 32.
Reyntjens a egalement releve des similitudes entre les attaques perpetrees dans la prefecture de Butare it la mi
avril 1994 et des massacres commis anterieurement dans la region de Bugesera en 1992, notamment
I'implication de la Garde presidentielle et des groupes d'Interahamwe venant d'autres zones dans Ie
declenchernent des tueries.
1900 Comptes rendus des audiences du 7 novembre 2005, p. 55 et 56, et du 10 novembre 2005, p. 16 it 18.
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un barrage routier a fourni un temoignage direct et precis sur des faits pertinents. La Chambre
affirme qu'elle tient sa deposition pour credible tout en faisant observer qu'aucun des quatre
accuses n'y est implique.

1747. La Chambre releve qu'elle n'a ete saisie d'aucun element de preuve a charge tendant
a etablir que Ie 20 avril, des membres du bataillon para-commando avaient ete deployes vers
la prefecture de Butare. Elle constate que dans sa deposition, Ie temoin LN a indique que Ie
27 avril, des militaires blesses venant de l'hopital du camp Kanombe, y avaient ete evacues et
que ce processus avait ete hate par I'imminence de la chute du camp entre les mains du FPR.
Elle souligne que ces elements de preuve visent des faits differents de I'injection de troupes
venues de Kigali le 20 avril pour participer aux massacres. Elle fait observer en outre que
dans sa deposition, LN n'a fait etat d'aucun crime particulier commis par ces militaires
invalides.

1748. La Chambre releve egalement que les elements de preuve tendant a etablir que le
20 avril, des membres de la Garde presidentielle sont arrives dans la prefecture de Butare
pour participer aux attaques qui y etaient perpetrees sont principalement foumis par
Beardsley et par Reyntjens. Elle constate qu' Alison Des Forges a bien fait etat de l'arrivee de
militaires sur les lieux, mais sans pour autant preciser I'unite a laquelle ils appartenaient. Elle
fait observer qu'aucun de ces temoins ne disposait d'elements de preuve de premiere main
sur Ie transfert de militaires qui aurait ete effectue et que la base sur laquelle s' appuyaient
leurs assertions etait ala fois floue et generalel901

. La Chambre affirme qu'a supposer meme
qu'elle decide d'accueillir cette deposition, il resterait toujours que Ie Procureur n'aurait pas
pour autant demontre de maniere convaincante que les meurtres perpetres en ce lieu
resultaient principalement du deploiement de forces venues de Kigali, ni etabli sans
equivoque Ie role joue par Bagosora, Kabiligi ou Ntabakuze dans leur deploiement, ou la
nature exacte de la participation de la Garde presidentielle a leur commission.

1749. La Chambre fait observer qu'a ses yeux, il n'a pas ete etabli qu'a la suite du 9 avril,
Bagosora exercait une autorite generale sur l'armee rwandaise (IV.1.2.). Elle releve qu'elle
n' a ete saisie d' aucun element de preuve concret propre a etablir un lien entre sa personne et
les faits survenus a Butare. Elle rappelle qu'elle a accueilli I'alibi de Kabiligi tendant a etablir
que vers Ie 20 avril, il etait a Nairobi (III.6.2). Elle fait egalement observer qu'il n'a pas ete
etabli qu'il exercait son commandement sur l'armee rwandaise (IV.1.3). Elle souligne en
outre qu'il ressort d'autres elements de preuve que jusqu'au 22 mai, date a laquelle il s'est
replie sur Kabusunzu, Ie bataillon para-commando etait stationne Ie long de la zone de
combat avec Ie FPR a Kigali. Du 25 au 27 mai 1994, il avait ensuite ete brievement stationne
dans la commune de Muyira, dans la prefecture de Butare, avant de se relocaliser dans la
prefecture de Gitarama (IIl.4. I.13 et 14; III.4.4.1). Elle releve que Ie Procureur n'a presente

1901 Le bref ternoignage de Beardsley ace sujet s'est deroule ala fin de son contre-interrogatoire par la Defense,
et les parties n'ont pas demande d'eclaircissements supplernentaires. Alison Des Forges n'a foumi aucune
explication au sujet de la source de son temoignage, Reyntjens n'a pas ere interroge sur la source de ses
informations sur Ie deploiement de la Garde presidentielle,
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aucun element de preuve sur les crimes commis par des membres du bataillon durant son bref
sejour dans la prefecture de Butare.

1750. Cela etant, la Chambre estime que Ie Procureur n'a pas etabli au-dela de tout doute
raisonnable que les accuses ont participe a la commission des crimes dont la prefecture de
Butare a ete Ie theatre.

4.4 Prefecture de Gitarama

4.4.1 Centre religieux de Kabgayi, avril-juin

Introduction

1751. Dans I'acte d'accusation de Bagosora aussi bien que dans celui de Kabiligi et
Ntabakuze, il est allegue qu'entre avril et juin 1994, aplusieurs reprises, des militaires et des
miliciens des Interahamwe ont enleve et viole des etudiantes et des refugiees tutsies aI'Ecole
des infirmieres situee au centre religieux de Kabgayi, dans la prefecture de Gitarama. II y est
egalement allegue que Ie Ministre de la defense et l'etat-major general de l'armee rwandaise
qui auraient ete informes de ces crimes n'ont pris aucune mesure pour y mettre un terme. II
est en outre allegue par Ie Procureur qu' en avril ou mai 1994, Ntabakuze aurait ordonne Ie
meurtre d'environ 80 refugies tutsis audit centre. A l'appui de ces allegations, Ie Procureur
invoque les depositions des temoins XAI, XXV, DAZ et UT de meme que celles du temoin
expert Alison Des Forges l902

.

1752. Les equipes de Defense de Ntabakuze et de Kabiligi reiterent leur argument selon
lequelles allegations particulieres visant Ie role que leurs clients auraient joue dans les crimes
commis a Kabgayi ri'auraient pas ete plaidees dans leur acte d'accusation. La Defense de
Ntabakuze soutient notamment que les elements de preuve a charge situant l'accuse a
Kabgayi ne sont pas credibles, et affirme que les depositions des temoins DI-35, DH-133,
DH-51 et DM-25 contredisent la these du Procureur. La Defense de Bagosora fait valoir que
les auteurs des attaques presumees ne sont pas suffisamment identifies et s'inscrit en faux

I II ' . 1. 1903contre es a egations mettant en cause son C lent

1902 Acte d'accusation de Bagosora, par. 6.60; acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.42 ; Dernieres
conclusions ecrites du Procureur, par. 398 it 416,1096 c), 1456 e) et I), 1457 c), 1464 c) et g) ainsi que 1473 it
1476; p. 771 et 839 de la version anglaise ; compte rendu de I'audience du 28 mai 2007, p. 22 et 23.
1903 Dernieres conclusions ecrites de Ntabakuze, par. 336 it 355,370 it 384, 1950 it 2007,2180 et 2181, 2232,
2265 et 2266 ainsi que 2492 it 2495 ; Derniercs conclusions ecrites de Kabiligi, par. 217 et 228 ; Memoire final
de la Defense de Bagosora, par. 692 it 710, 1439 it 1445 ainsi que 1726 et 1727. Voir aussi comptes rendus des
audiences du 28 mai 2007, p. 38 it 40 (Kabiligi), du 30 mai 2007, p. 76 et 77, 84 et 85 ainsi que 90 et 91
(Ntabakuze), et du 31 mai 2007, p. 10 it 13 (Ntabakuze).
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Elements de preuve

remoin acharge XAI

1753. D'ethnie hutue, Ie temoin XAI qui etait militaire au 17° bataillon stationne dans la
prefecture de Byumba a affirme qu'en debut avril 1994, il avait ete soigne al'hopital militaire
du camp Kanombe. II a ajoute qu'entre Ie 15 et Ie 20 avril, lui-rneme et 80 a 100 autres
militaires invalides avaient ete transferes au Centre hospitalier de Kigali (CHK). II a indique
qu'apres y etre reste deux atrois semaines, il avait de nouveau ete transfere, avec 800 autres
militaires blesses, a l'hopital du centre religieux de Kabgayi, dans la prefecture de Gitarama,
vers fin avril ou debut maio II a affirme y etre reste deux a trois semaines, jusqu'a son
transfert a un autre hopital dans la prefecture de Gisenyi. Le ternoin XAI a precise que des
dispositions avaient ete prises pour que les militaires invalides soient transferes aun nouvel
hopital achaque fois que celui dans lequel ils se trouvaient etait sur Ie point d'etre pris l904

.

1754. Le temoin XAI a affirme qu'environ une semaine et demie apres son arrivee a
Kabgayi, il avait vu Ntabakuze, qui etait en compagnie d'un major de la gendarmerie
repondant au nom de Anne-Marie Nyirahakizimana, rendre visite aux militaires invalides
sejournant a l'hopital en vue de leur remonter le moral. II a ajoute qu'a l'epoquc, de
nombreux militaires etaient obliges de dormir dehors parce qu'il n'y avait pas suffisamment
de lits dans l'hopital, Selon lui, Ntabakuze s'etait rendu un peu partout dans l'hopital ainsi
que dans la zone environnante OU se trouvaient 80 a 100 refugies tutsis. Apres s'etre emu de
ce qu'« on n'a[vait] rien fait », il s'etait approche d'un groupe de militaires qui se trouvaient
a proximite de XAI et avait tenu les propos suivants : « les militaires [sont la en plein jour
dehors] alors que les Tutsis sont dans les maisons ... si vous ne pouvez rien faire, je vais
amener les Interahamwe qu'on appelle "les Zoulous", les Interahamwe de Mushubati ». Au
dire de XAI, 10 a 15 minutes apres le depart de Ntabakuze et Anne-Marie, une trentaine
d'Interahamwe armes etaient arrives sur les lieux. II a indique que les assaillants avaient
ensuite conduit environ 80 refugies tutsis vers une zone boisee situee non loin de la et
20 minutes plus tard il avait entendu des explosions et des hurlements provenant de ce
lieu1905

.

Temoin acharge XXV

1755. D'ethnie hutue, Ie temoin XXV travaillait au petit semmaire du centre religieux
Kabgayi OU il aidait l'un des pretres a distribuer de la nourriture aux refugies tutsis qui s'y

1904 Comptes rendus des audiences du 8 septembre 2003, p. 5 a 13, 16 a 18 (huis clos), 49 a52 et 55 a57, du
9 septembre 2003, p. 38 et 39, du 11 septembre 2003, p. 12 a IS, et du 12 septembre 2003 p. 11 et 12; piece a
conviction P.94 (fiche d'identification individuelle). Le temoin XAI a dit que los dates qu'il a avancees ne
constituaient que des estimations.
1905 Comptes rendus des audiences du 8 septembre 2003, p. 50 a57, et du 12 septembre 2003, p. 14 a27 et 35 a
40. Le temoin XAI a designe I'autre officier qui aurait accompagne Ntabakuze par I'appellation de major Anne
Marie sans faire mention de son nom de famille. La Chambre considere qu'il s'agit du major Anne-Marie
Nyirahakizimana, qui a ete condamnee au Rwanda pour des crimes commis au centre religieux de Kabgayi.
Voir Ntabakuze, piece aconviction D.2 (jugement rendu au Rwanda Ie 3 juin 1999).
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trouvaient. Selon lui, les massacres perpetres dans la prefecture de Gitarama avaient
commence a la mi-mai 1994. II avait entendu dire par Jean-Claude Uwiragiye, un element du
bataillon para-commando, que ledit bataillon avait ete transfere a Mushubati, a Gitarama, en
vue de renforcer les lnterahamwe de la zone dont les forces etaient trop faibles. Selon XXV,
Uwiragiye lui avait dit que Ntabakuze avait deploye ses troupes pour aider les lnterahamwe a
tuer les Tutsis sur toute l'etendue des prefectures de Gitarama et de Kibuye. II lui avait
egalement fait part d'un incident qui s'etait produit avant Ie 2 juin et a I'occasion duquel
Ntabakuze et deux militaires invalides s'etaient rendus a l'hopital de Kabgayi et avaient
remis des refugies tutsis blesses qui s'y trouvaient a des lnterahamwe qui montaient la garde
a un barrage routier situe non loin de la aux fins de leur execution. Au dire de XXV, les
« Zoulous », un groupe local d'lnterahamwe qui avait commence a sevir a partir d'une date
indeterminee du mois de mai, avaient tue entre 500 et 1 000 refugies tutsis a Kabgayi'J'",

1756. La Chambre reieve que relativement aux autres faits survenus dans la prefecture de
Gitarama, XXV a egalernent affirme qu'a la suite de l'arrivee du Gouvernement interimaire,
il avait vu Bagosora dans la ville de Gitarama, a bord de sa jeep de marque Mercedes-Benz. II
a indique que des militaires lui avaient dit que Bagosora parcourait Ie pays en donnant des
instructions militaires. Le temoin XXV a affirme avoir revu Bagosora a Bulinga, apres la
prise de Gitarama par Ie FPR, et alors qu'il tenait devant des lnterahamwe les propos ci
apres : « Vous voyez que ce sont les Tutsis qui vous font fuir ; partout OU vous allez passer,
tuez les Tutsis jusqu'aux bebes ». Selon XXV, apres s'etre exprime en ces termes, Ba~osora
s' etait mis au volant de sa voiture et avait ensuite repris la route en direction de Kigali I9 7.

Temoin a charge DAZ

1757. D'ethnie tutsie, Ie temoin DAZ faisait partie des personnes qui s'etaient refugiees
d'avril a juin 1994 a I'Ecole des infirmieres du centre religieux de Kabgayi, dans la
prefecture de Gitarama. Sa declaration ecrite a ete admise en vertu de I'article 92 bis du
Reglement et elle a fait l'objet d'un contre-interrogatoire par la Defense, relativement a
Kabgayi. Le temoin DAZ a dit que durant la periode pertinente, environ 3 000 refugies se
trouvaient au centre. Un groupe de deux ou trois militaires et de IDa 15 lnterahamwe se
presentaient a I'Ecole a peu pres trois fois par semaine, en general entre 10 et II heures, pour
enlever des jeunes gens et des intellectuels. Parfois, ces assaillants arrivaient sur les lieux
munis de listes et etaient a la recherche de personnes bien precises, Le temoin DAZ a indique
qu'elle n'avait jamais revu les personnes qui avaient ete enlevees de l'ecole. Elle a precise
que les assaillants enlevaient egalement des femmes pour les violer. D'apres elle, il y avait en

1906 Comples rendus des audiences du II juin 2004, p. 4 et 5, 16, 19 el 20, 24 ainsi que 31 il 33, et du 30 juin
2004, p. 75 a 80 ainsi que 94 et 95 ; piece il conviction P.262 (fiche didcntification individuelle). Le ternoin
XXV a egalement depose sur d'autres tueries el des violences sexuelles commises par des Interahamwe dans Ia
prefecture de Gitarama, notamment au barrage routier de Mu Biti et a Nyabisindu.
1907 Cornptes rendus des audiences du 11 juin 2004, p. 17 a 19, et du I" juillel 2004, p. 81 il 85, 88 il 95 ainsi que
97 et 98. Le temoin XXV a identifie Bagosora a l'audience. Comple rendu de I'audience du 11 juin 2004, p. 17.
II n'a toutefois pas precise les moments ella frequence avec laquelle il voyait Bagosora dans la ville de
Gitarama.
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outre, al'ecole des militaires blesses qui violaient les refugies de sexc feminin la nuit. Elle a
ffirme h . 11 .. d 1908a irme que c aque matin, e c voyait environ quatre ca avres .

1758. Le temoin DAZ a affirme que le 26 mai, vers 19 heures, deux militaires I'ont violee
dans l'une des salles de l'ecole des infirmieres, En merne temps qu'ils la conduisaient vers
cette salle, les militaires s'etaient mis ala tabasser avec leurs armcs afeu. A leur arrivee sur
les lieux, ils lui avaient pose la question de savoir si die etait Tutsie, Apres qu'elle eut
repondu « oui » un militaire l'avait violee tout en la traitant d'!nyenzi. Les militaires lui
avaient egalement fait savoir qu'ils la violaient parce qu'elle etait Tutsie, Elle a ajoute que le
28 mai, un autre militaire I'avait violee dans la meme piece, en la traitant d'!nyenzi et en lui
faisant savoir qu'elle etait condamnee a souffrir a cause de scs parents. Le ternoin DAZ a
affirme qu'elle avait ete amerne de savoir que les auteurs de ces crimes etaient des militaires
parce qu'ils portaient des uniformes. Elle a toutefois reconnu qu'elle n'etait pas en mesure de
distinguer les militaires sur la base de l'unite aIaquelle ils appartenaient ou de leur grade et
qu'au moment ou se deroulaient les faits pertinents, die n'avait jamais vu aucun
gendarme l909

.

Temoin acharge UT

1759. D'etlmie tutsie, le temoin UT faisait partie des personnes qui s'etaient refugiees au
centre religieux de Kabgayi. La Chambre releve que sa declaration de temoin a ete admise en
vertu de l'article 92 his du Reglement. Elle fait observer qu'elle a ete soumise par la Defense
aun contre-interrogatoire, au regard des faits survenus ala paroisse de Gikondo et qu'elle n'a
pas ete interrogee sur Kabgayi. Le temoin UT a affirme que des militaires et des !nterahamwe
enlevaient les refugies blesses, suite aquoi, ils les tuaient, et que son mari avait notamment
subi un tel sort. Elle a ajoute que des militaires se presentaient egalement sur les lieux la nuit
dans Ie but d'enlever des jeunes femmes. Celles-ci revenaient Ie lendemain matin et
indiquaient qu'elles avaient ete soumises a des viols repetes par plusieurs militaires. Selon
dies, les assaillants portaient des uniformes en tissu camouflage et differents types de
coiffures. Le temoin UT a affirme qu'elle etait a merne de faire la distinction entre des
militaires et des gendarmes, sur la base de la couleur de leurs berets mais qu'elle ri'etait pas
capable d'identifier les unites particulieres des forces armees19lo

.

Temoin expert Alison Des Forges cite par Ie Procureur

1760. Selon l'expert en histoire du Rwanda Alison Des Forges, les meurtres perpetres dans
la prefecture de Gitarama avaient commence apres le 17 avril 1994, date a laquelle Ie
Gouvernernent avait demis de ses fonctions un prefet connu par son opposition aux

1908 Piece aconviction P.274 (declaration du 28 avril 1999) ; compte rendu de I'audience du 16 juin 2004, p. 2 et
3 ainsi que 5 a10.
1909 Piece aconviction P.274 (declaration du 28 avril 1999); compte rendu de I'audience du 16 juin 2004, p. 4 a
s er s s n.
1910 Compte rendu de I'audience du 9 juin 2004, p. 27; piece a conviction P.259 (declaration du
20 octobre 1998).
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massacres. Elle a egalement affirme que des milliers de Tutsis s' etaient refugies au centre
religieux de Kabgayi. Elle a ajoute que des groupes d'Interahamwe et des autorites locales
s'y presentaient frequemment munis de listes portant des noms de personnes qu'ils
recherchaient 1911.

Ntabakuze

1761. Ntabakuze a affirme qu'il ne s'etait pas rendu au centre religieux de Kabgayi pour la
bonne raison que jusqu'en fin mai 1994, il etait au front aKigali. II a precise que du 7 avril au
22 mai, date a laquelle il s'etait replie sur Kabusunzu pendant deux atrois jours, Ie bataillon
para-commando etait deploye sur diverses positions partant du carrefour de Giporoso acelui
de la Sonatube aKigali. Selon lui, Ie 25 mai, le bataillon avait ete redeploye vers la commune
de Muyira dans la prefecture de Butare, afin d' assurer Ie renforcement du secteur
operationnel de Bugesera. II a indique que Ie 29 mai, lorsque Ie FPR s'etait rendu maitre de
Nyanza, dans la prefecture de Butare, Ie bataillon para-commando avait participe a des
operations destinees aretarder sa progression Ie long de l'axe routier Nyanza-Gitarama, et ce
jusqu'a la prise de Kabgayi par ce mouvement survenue le 2 juin. II a atteste qu'a la suite de
cela, Ie bataillon avait pris part ades combats qui s'etaient deroules dans la ville de Gitarama,
jusqu'a sa chute survenue Ie 12 juin. II a ajoute que du 12 juin au 17 juillet, il avait participe a
des operations destinees a retarder la progression du FPR sur I'axe routier Gitarama
Gisenyi1912.

remoin adecharge 01-35 cite par Ntabakuze

1762. D'ethnie hutue, Ie temoin 01-35 qui etait officier dans l'armee etait stationne au camp
militaire de Gitarama entre aout 1993 et Ie 4 mai 1994, date a laquelle il avait ete mute a
Kigali. II a affirrne qu'il y avait au camp environ 150 militaires convalescents qui n'etaient
pas aptes a combattre. Ce nonobstant, Ie camp avait etabli plusieurs positions de defense
ferme dans la zone, dont une au centre religieux de Kabgayi et deux autres dans les parages,
en vue de recueillir des renseignements et de faire face aune attaque eventuelle du FPR. II a

1911 Comptes rendus des audiences du 17 septembre 2002, p. 94 a 97, et du 18 septembre 2002, p. 181 a 183.
Dans son livre intitule Aucun lemain ne dait survivre, Alison Des Forges estime a quelque 30 000 Ie nombre des
refugies (qui etaient, pour la plupart, des Tutsis) qui se sont places sous la protection des responsables religieux
au centre religieux de Kabgayi. Elle affirme que dans de nombreux cas, les responsables Iocaux regroupaient les
refugies tutsis habitant les alentours dans Ie but de Ies proteger, mais qu'a son avis, certains d'entre eux le
faisaient dans le cadre d'un plan genocide. Elle fait observer que les autorites militaires n'avaient jamais lance
d'attaques contre Ie centre, mais qu'ils projetaient de Ie faire lorsque Ie FPR s'est ernpare de la localite Ie 2 juin
1994. II ressort egalement de son livre qu'approximativement I 500 personnes ont ete enlevees par petits
groupes et tuees pendant les evenements, II fait egalement etat du harcelement des refugies au centre par des
militaires blesses. Voir piece a conviction P.3 (Alison Des Forges, Aucun temoin ne dolt survivre (1999)),
p. 226,241,247,278. S'agissant d'autres crimes commis a Gitarama, elle fait etat dans son rapport d'expert,
d'attaques perpetrees a Mugina, Musambira et Byimana sans en donner une description circonstanciee, Piece a
conviction P.2A (rapport du temoin expert Alison Des Forges), p. 48.
1912 Comptes rendus des audiences du 18 septembre 2006, p. 65 et 66, du 20 septembre 2006, p. 18 a 33, et du
21 septembre 2006, p. 22 a25 ; Ntabakuze, piece a conviction D.235 (historique du bataillon para-commando),
p. 38. Cette piece a ete elaboree par Ntabakuze.
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indique que la securite generale de la zone etait assuree par la gendarmerie qui disposait d'un
poste aMbare, adeux kilometres du centre religieux de Kabgayi1913.

1763. Le ternoin DI-35 a affirme qu'a la suite de la mort du President Habyarimana,
plusieurs milliers de refugies dont la plupart etaient des Tutsis s'etaient rendus au centre,
pour se mettre a l'abri des hostilites qui avaient repris et de la violence ethnique qui s'etaient
dechainee dans les zones environnantes. Selon lui, ala fin, leur nombre s'etablissait aplus de
20 000 personnes. II a indique que peu apres la reprise des hostilites, des militaires blesses
revenant du front etaient arrives a l'hopital de Kabgayi pour y recevoir des soins d'urgence,
sauf aremarquer qu'ils ri'etaient pas obliges de sejourner dehors, dans Ie pare du centre. II a
fait savoir que pendant tout Ie temps qu'il etait reste aGitarama, il n'avait entendu parler
d'aucun crime commis au centre. II a precise qu'etant donne que des positions militaires
avaient ete etablies audit centre et dans la zone environnante, si des crimes y avaient ete
commis, les officiers presents au camp en auraient ete informes. Le temoin DI-35 a
egalement affirme ne pas avoir entendu parler d'un groupe d'Interahamwe denornme les
« Zoulous ». II a ajoute que Ntabakuze n' etait jamais venu au centre, pour la bonne raison
qu'a l'epoquc, Ie bataillon para-commando se trouvait sur la ligne de front, aKigali l914

.

remoin adecharge DH-133 cite par Ntabakuze

1764. D'ethnie hutue, Ie temoin DH-133 qui etait etudiant au seminaire du centre religieux
de Kabgayi a affirme que du IS avril au Ier juin 1994, il avait sejourne aI'hopital du centre
pour s'occuper d'un des membres de sa famille qui avait ete blesse, II a dit que Ie centre
religieux de Kabgayi etait un grand complexe religieux dote de plusieurs batiments, au
nombre desquels figurait Ie plus grand hopital de Gitarama, qui avait ete bati au milieu d'un
bois perche au sommet d'une colline dont la superficie etait d'environ six hectares. Le temoin
DH-133 a indique que durant cette periode OU il a sejourne a Kabgayi, il avait passe
approximativement IS heures par jour a l'hopital a s'occuper de son parent blesse, sauf a
remarquer que de temps aautre il avait l'occasion de circuler librement dans les autres parties
du centre. A son dire, pres de 25 000 personnes d'ethnie hutue et tutsie cherchant ase mettre
aI'abri de la vague de violence ethnique qui avait deferle sur la zone, tout aussi bien que des
effets de la guerre et entretenues par eARlTAS et les dioceses, avaient finalement trouve
refuge aKabgayi. Le temoin DH-133 a affirme qu'il s'etait rendu compte que la distance qui
separait Kabgayi de Mushubati etait d'environ 10 kilometres. II a egalement indique qu'il

]913 Compte rendu de I'audience du 24 novembre 2005, p. 21 Ii 24, 26 a 35 (huis clos), 37 Ii 39, 42 et 43 ainsi
que 46 a 49; Ntabakuze, piece a convicIion D.196 (fiche d'identification individuelle). Le temoin DI-35 a fait
deux croquis de la ville de Gitarama et du centre religieux de Kabgayi et identifie les divers endroits qu'il avail
evoques dans sa deposition. Voir Ntabakuze, pieces aconviction D.197 (croquis : ville de Gitarama), et D.198
(croquis du centre religieux de Kabgayi). Le temoin a releve que le centre religieux de Kabgayi, situe juste ala
sortie de la ville de Gitarama, s'etendait sur une superficie de dix hectares entoures d'une cloture et
d'eucalyptus. En plus des biitiments du culte, il abritait plusieurs ecoles, un seminaire, un hopital et des locaux
reserves a diverses cornmunautes religieuses.
1914 Compte rendu de l'audience du 24 novembre 2005, p. 39 a44 et 48 Ii 53.
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avait entendu dire qu' Augustin Bizimana, Ie Ministre de la defense effectuait des visites
periodiques au centre l9 15

.

1765. Le temoin DH-133 a dit avoir constate depuis son arrivee sur les lieux en avril que Ie
centre etait gardee par des militaires. II a egalement affirme que des elements de I' armee
victimes de blessures etaient arrives au centre vers Ie 15 mai 1994, tout en reconnaissant que
leur presence sur les lieux etait peut-etre anterieure II cette date. II a indique qu'une vingtaine
de personnes au nombre desquelles figuraient des religieux avaient ete enlevees par des
assaillants dont il ignorait l'identite sauf II remarquer qu'il les avaient embarquees II bord
d'un minibus pour les tuer quelques kilometres plus loin, II Mpanda, dans la prefecture de
Butare. II a egalement fait observer que des miliciens, ou peut-etre des elements du FPR,
s'etaient infiltres dans le centre et qu'ils avaient enleve et tue certains des refugies, La
Chambre releve toutefois que DH-133 a atteste qu'il n'avait entendu personne parler d'un
groupe d'environ 80 Tutsis que des assaillants auraient extraits de l'hOpital19 16

.

Temoins II decharge DH-51 et DM-25 cites par Ntabakuze

1766. D'ethnie hutue, le temoin DH-51 etait un membre du bataillon para-commando qui
accompagnait frequemment Ntabakuze. II a affirme que I'accuse ne s'etait jamais rendu II
Kabgayi. II a fait savoir qu'il reconnaissait Ie bien-fonde de I'allegation du Procureur tendant
II etablir qu'il y avait au centre religieux de Kabgayi certains elements blesses du bataillon
para-commando I917. D'ethnie hutue, Ie temoin DM-25, qui etait fonctionnaire de
I'administration rwandaise et qui habitait II proximite de Kabgayi, a affirme qu'il n'avait
entendu Rersonne parler de I'implication de Ntabakuze dans les faits qui se sont produits II
Kabgayi 918.

1915 Comptes rendus des audiences du I" mars 2006, p. 80 et 81 (huis clos) ainsi que 86 a97, et du 10 mars
2006, p. 60 a68 ainsi que 73 et 74 ; Ntabakuze, piece aconviction D.206 (fiche d'identification individuelle).
Un croquis du centre religieux de Kabgayi fait par Ie ternoin DI-35 a ete presente au ternoin DI-133 qui en a
confirme I'exactitude. Voir compte rendu de I'audience du I" mars 2006, p. 88 et 89; Ntabakuze, piece.
conviction D.198 (croquis du centre religieux de Kabgayi). Le temoin a egalernent visionne une video realisee
par la BBC sur ce qui etait cense etre Ie centre religieux de Kabgayi (piece. conviction P.382). 11 a affirme que
certaines similitudes s'observaient relativement aux forets, aux batiments et aux amenagements de basketball,
mais n'a pas reconnu qu'il s'agissait absolument de Kabgayi. Compte rendu de l'audience du 10 mars 2006,
p. 71 .75 ainsi que 79 et 80. Kambanda, qui frequentait Kabgayi lorsque Ie Gouvemement interimaire etait a
Gitarama, a egalementvisionne la video pertinente. 11 n'a pas pu reconnaltre Kabgayi dans I'endroit figurant sur
la video. Compte rendu de I'audience du 12 juillet 2006, p. 90.93.
1916 Comptes rendus des audiences du I" mars 2006, p. 88.92 et 94.97, du 2 mars 2006, p. I et 2 ainsi que 12
a15, et du 10 mars 2006, p. 64.70,74 et 75 ainsi que 77.80. Le temoin DI-133 a egalernent dit avoir entendu
parler d 'une atraque lancee par Ie FPR sur Ie centre apres la chute de Gitarama survenue Ie 2 juin, attaque qui a
coute la vie aux eveques Thadee Nsengiyumva, Vincent Nsengiyumva et Joseph Ruzindana, ainsi qu'a une
dizaine d'autres religieux Ie 5 juin 1994. Comptes rendus des audiences du I" mars 2006, p. 97 et 98, et du
2 mars 2006, p. 2 et 3 ainsi que 8 • 13.
1917 Compte rendu de I'audience du 6 decembre 2005, p. 7. 11,27 et 28, 33.41 (huis clos) ainsi que 55 et 56;
Ntabakuze, piece. conviction D.199 (fiche d'identification individuelle).
1915 Compte rendu de l'audience du II avril 2005, p. 67 a 69 ; Ntabakuze, piece. conviction D.81 (fiche
d'identification individuelle).
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Deliberation

1767. La Chambre fait observer que bon nombre des actes relatifs aux faits qui sont
presumes s' etre produits au centre religieux de Kabgayi ne sont pas contestes, Elle constate a
cet egard que du 7 avril au 2 juin 1994, des milliers de refugies dont la plupart etaient des
Tutsis s'etaient rcgroupes au centre, en vue de se mettre a I'abri de la violence ethnique qui
s'etait dechainee dans les zones environnantes, de meme que des hostilites qui avaient repris.
Plusieurs militaires appartenant au camp militaire de Gitarama y etaient stationnes ou etaient
positionnes non loin de Ia. 11 y avait egalement a deux kilometres de l'endroit un poste de
gendarmerie. Au cours de cette periode, des militaires blesses, dont certains etaient des
membres du bataillon para-commando avaient ete soignes a l'hopital de Kabgayi. De surcroit,
un certain nombre de femmes au nombre desquelles figurait Ie temoin DAZ avaient ete
violees par des individus vetus d'uniformes militaircs'{'".

1768. La Chambre releve que Ntabakuze fait l'objet de deux allegations visant a le mettre
directement en cause dans les meurtres de civils tutsis perpetres a Kabgayi par des
Interahamwe'i'". La premiere d'entre elles provient du temoin XAI qui a fait valoir qu'en fin
avril ou au debut de mai, Ntabakuze est arrive au centre en compagnie du major Anne-Marie
Nyirahakizimana, a manifeste son mecontentement devant la presence des Tutsis sur les
lieux, et a envoye les Interahamwe avec ordre de les conduire vers une zone boisee situee non
loin de la et de les tuer. La deuxieme allegation a ete portee par Ie temoin XXY qui avait
entendu dire que vers Ie 2 juin, Ntabakuze avait effectue une visite au centre et qu'il avait
livre des Tutsis a des Interahamwe qui se trouvaient a un barrage routier qui le jouxtait afin
qu'ils les executent, La Chambre fait observer que le ternoin XXY a egalement fait une
assertion d'ordre general tendant a etablir que Ie bataillon para-commando avait ete deploye
dans la prefecture de Gitarama a l'effet de renforcer les Interahamwe.

1769. S'agissant premierement de la deposition de XAI, la Chambre releve que des
disparites s'observent entre son ternoignage sur la presence de Ntabakuze au centre religieux
de Kabgayi et sa declaration recueillie par les enqueteurs du Tribunal en avril 2001. Elle

1919 Apres la cloture du proces, la Defense de Ntabakuze a soutenu que Ie Procureur etait en possession
d'elements de preuve propres aIe disculper et aetablir l'implication du FPR dans les crimes commis au centre
religieux de Kabgayi. La Chambre a conclu que les faits allegues par la Defense n'avaient rien avoir avec Ies
crimes poursuivis en I'espece et qu'ils s'etaient deroules apres le retrait de l'armee rwandaise de la localite, Voir
Decision on Ntabakuze Defence Motions Concerning Disclosure of Exculpatory Evidence, 22 octobre 2008,
p.ar. 6.

920 Dans ses Dernieres conclusions ecrites, le Procureur fait valoir que la deposition du temoin XXV corrobore
Ie recit du temoin XAI. La Charnbre releve toutefois qu'il soutient dans Ie merne memoire que les deux temoins
parlent de deux faits differents. Tel qu'expose ci-dessous, cette disparite s'observe notamment entre les
paragraphes 411 et 1097 des Dernieres conclusions ecrites du Procureur. Au paragraphe 411, il est dit ce qui
suit: « Un caporal du bataillon des para-commandos avait rapporte au temoin XXV que I'accuse Ntabakuze
s'etait rendu a l'hopital de Kabgayi, y avait pris des blesses tutsis et les avait remis aux lnterahamwe du barrage
routier etabli it proximite pour que ceux-ci les tuent. L'accuse etait egalement venu it l'hopital en mai 1994 et
avait adresse les paroles suivantes au temoin XAI ... » (notes de bas de page omises); en revanche au
paragraphe 1097, Ie Procureur affirme que « le temoignage de XAI a ete corrobore dans les faits par les temoins
DBQ, XAQ, LN, XAB and XXV ».La Chambre decide de tenir compte de chacune de ces deux positions.
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souligne tout d'abord qu'i! ressort de I'interrogatoire principal de XAI que Ntabakuze avait
effectue une visite au centre et qu'il s' etait plaint de la presence en ce lieu de refugies tutsis,
suite it quoi i! avait promis d'envoyer sur place Ie groupe d'Interahamwe denomme les
Zoulous. II avait ensuite quitte les lieux avant que les Interahamwe n'arrivent et ne tuent it
proximite du centre environ 80 refugies tutsis. La Chambre fait toutefois observer qu'il
ressort de la declaration de XAI que c'est alors qu'il etait encore au centre que Ntabakuze
avait envoye ses hommes d'escorte militaire chercher les Interahamwe. L'accuse se serait
ensuite entretenu avec les Interahamwe it Kabgayi avant que les assaillants n'emmenent avec
eux un groupe de 80 Tutsis pour les tuer1921

.

1770. La Chambre souligne qu'a plusieurs reprises au cours de son contre-interrogatoire, Ie
temoin XAI s' est vu rappeler la version des faits qu' il avait presentee sans sa declaration
relativement it I'attaque. Elle releve que dans un premier temps, XAI avait confirme les
propos qu'il avait tenus dans ladite declaration1922

. Elle fait observer toutefois que, lorsqu'il a
ete presse de questions sur ce point, il avait change de position en faisant valoir de nouveau
que Ntabakuze etait parti avant l'arrivee des Interahamwe ce qui cadrait avec la ligne qu'il
avait adoptee lors de son interrogatoire principal. Elle releve en outre que XAI a egalement
avance 1'hypothese selon laquelle il y aurait peut-etre eu des problemes d'interpretation au
moment ou sa declaration etait recueilliel923

. Elle signale que ce nonobstant, lorsqu'il a ete
invite it dire devant les enqueteurs si sa declaration avait ete « [modifiee] »ou « manipulee »,
il avait repondu que: « les enqueteurs [avaient] fait leur travail, [qu']ils [avaient] consigne
[sa] declaration telle qu'[il]la leur ~avait] faite; et [qu'il] [etait] d'accord avec tout ce qu'ils
[avaient] ecrit dans la declaration»1 24.

1771. La Chambre rappelle qu' it la fin de l'interrogatoire du temoin, elle avait releve la
disparite qui s'observe au sujet de la presence de Ntabakuze lors de I'attaque. A cette
occasion, XAI avait indique que la version des faits figurant dans sa declaration ne
correspondait pas it ce qu'il avait dit aux enqueteurs1925

• De I'avis de la Chambre, les
disparites qui s'observent entre Ie ternoignage de XAI et sa declaration, relativement it la
question de savoir si Ntabakuze etait present sur les lieux au moment de I'attaque et s'il avait
eu un entretien avec les Interahamwe au centre avant qu'elle ne soit perpetree tirent
reellernent it consequence. La Chambre fait observer en outre que les explications donnees
par XAI pour en rendre compte, notamment en confirrnant dans un premier temps la version
des faits figurant dans sa declaration avant de la renier it plusieurs reprises au cours de son

1921 Kabiligi, piece aconviction D.25 (declaration du II avril 2001).
1922 Compte rendu de l'audience du 12 septembre 2003, p. 15 et 16 (« Q.... a la lin, que l'escorte part aussitot
dans la voiture de l'accuse et revient 10 minutes plus tard avec une trentaine d'!nterahamwe annes de fusils et
de grenades. Et, enfin, apres entretien avec l'accuse, les lnterahamwe cnlevent [une trentaine de refugies] qu'ils
[ont) lues dans la foret de Kabgayi. Q. Alors, Temoin, vous maintenez Ie tout, n'est-ce pas, aujourd'hui : c'est
bien exact? R. Oui, je Ie maintiens »), p. 26 (« M. Le President: Le Conseil de la defense a lu une phrase. Est
ce que vous maintenez Ie contenu de ce qu'il a lu ... vous maintenez que cette phrase est veridique ? R. Qui, la
phrase ou la portion que vient de lire Ie Conseil de la defense est conforme ama declaration et c'est la verite »).
1923 Compte rendu de I'audience du 12 septembre 2003, p. 26.
1924 Id.
1925 bid1 1 ., p. 36 a38.
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contre-interrogatoire, se contredisent. Cela etant, elle considere que XAI n'a pas explique
comme il se devait les disparites qui existent entre sa deposition et sa declaration ecrite, Elle
estime en outre que les explications contradictoires qu'il a donnees pour rendre compte des
disparites observees sont de nature a faire douter davantage de la credibilite de son
temoignage.

1772. La Chambre releve egalement que des disparites s'observent entre Ie temoignage de
XAI et d'autres elements de preuve relatifs a cet incident. Elle fait observer a titre d'exemple
que Ie Procureur fait fond manifestement sur Ie jugement rendu par la juridiction rwandaise
contre Ie major Nyirahakizimana pour corroborer le temoignage de XAI 1926

. Elle souligne
qu'il reste toutefois que te1s qu'ils ressortent du jugement rendu par la juridiction rwandaise,
les crimes reproches a Nyirahakizimana precedent du fait que des Interahamwe avaient
conduit a la prefecture de Gisenyi un groupe de refugies tutsis qui avaient ete embarques a
bard d'un minibus afin de les executer en ce lieu, par opposition a la zone boisee situee a
proximite du centre que Ie temoin XAI evoque dans sa deposition. La Chambre releve en
outre que Ie nom de Ntabakuze n'est mentionne ni dans l'expose des elements de preuve ni
dans celui des conclusions factuelles vises dans Ie jugement de Nyirahakizimana'Y", Elle
constate qu'au demeurant, la distance de 10 kilometres qui separe Ie centre de Kabgayi de
Mushubati est de nature a mettre a mal I'assertion de XAI tendant a etablir que les
Interahamwe sont arrives lOa 15 minutes apres Ie depart presume de Ntabakuze. Elle signale
que ces contradictions sont de nature a faire naitre des doutes supplementaires sur la fiabilite
de la deposition de XAI 1928

. Elle fait observer que cela etant, elle s'interdit d'accueillir la
deposition de XAI en I'absence de corroboration.

1773. La Chambre releve que la question qui continue de se poser consiste a savoir si Ie
ternoignage de XXY tendant a impliquer Ntabakuze dans les meurtres perpetres au centre
religieux de Kabgayi est fiable. Elle constate a cet egard que la version des faits presentee par
Ie temoin se fonde sur Ie om-dire. Elle signale en outre que nonobstant Ie fait que cette
information lui ait ete foumie par un membre presume du bataillon para-commando, il n'etait
pas pour autant certain que les renseignements que celui-ci lui avait communiques sur cet
incident etaient de premiere main1929

. Cela etant, elle considere que la fiabilite du ternoignage

1926 Demicrcs conclusions ecrites duProcureur, par. 411.
1927 Ntabakuze, piece aconviction 0.2 (jugement rendu au Rwanda Ie 3 juin 1999).
1928 La Chambre fait observer que Ie fait que Ie bataillon para-commando ait ete engage dans des combats a
Kigali jusqu'a la fin du mois de mai 1994 est de nature a la faire douter davantage de la veracite de I'allegation
tendant a etablir que Ntabakuze s'etait personnellement rendu au centre religieux de Kabgayi pour une visite
aussi breve. Elle estime qu'en tout etat de cause que la question de Ia presence ou non de l'accuse en ce lieu ne
constitue pas un element decisif dans 1a mesure ou il serait normal de la part de Ntabakuze de rendre visite aux
elements blesses du bataillon para-commando internes au centre religieux de Kabgayi. Elle estime toutefois
qu'il decoule de I'absence de details sur le moment ou ces militaires sont arrives au centre et d'lnformation sur
leur nombre qu'elle ne saurait conclure que Ntabakuze s'etait rendu a l'hopital du centre religieux au lieu de
s'acquitter de la mission qu'il avait d'assurer Ie commandement de ses troupes qui etaient engagees dans des
combats au front.
1929 Compte rendu de I'audience du 30 juin 2004, p. 78 (« [J]'ai tout simplement rapporte I'information qu'il
m'a donnee, Mais je ne peux pas affirmer qu'il a ete ternoin oculaire. II aurait pu lui-meme apprendre cette
information de quelqu'un d'autre. Je n'en sais rien »),
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de XXY sur ce point est sujette a. caution. Elle fait observer, pour les memes raisons, qu'elle
n' est pas convaincue que ce temoignage par our-dire est de nature a. dernontrer que Ntabakuze
ou Ie bataillon para-commando ont ete transferes a. la prefecture de Gitarama pour appuyer les
Interahamwe dans leurs actions visant a tuer les Tutsis. La Chambre signale de surcroit
qu'elle eprouve d'autres reserves sur la credibilite de XXY. A titre d'exemple, elle fait
observer que son ternoignage tendant a etablir que les «Zoulous » ont tue entre 500 et
I 000 refugies tutsis dans une attaque perpetree a. Kabgayi, se trouve en porte-a-faux avec la
deposition d' Alison Des Forges dans laquelle Ie temoin expert reieve que: «L'armee et les
miliciens n'attaquerent jamais ouvertement [ljes grands camps» qui s'y trcuvaient'Y". Pour
ces motifs, la Chambre s'interdit egalement d'accueillir sans corroboration les autres
elements de preuve par lui presentes, notamment ceux relatifs aBagosora.

1774. Cela etant, et pour les motifs exposes ci-dessus, la Chambre fait observer qu'elle n'est
pas convaincue que Ie Procureur a etabli au-dela de tout doute raisonnable que Ntabakuze
etait present au centre religieux de Kabgayi et qu'il est implique dans Ie meurtre des civils
tutsis qui s'y trouvaient.

1775. S'agissant des autres elements de preuve produits sur les autres crimes perpetres au
centre religieux de Kabgayi, la Chambre releve qu'il ressort des temoignages non contestes
de DAZ et d'UT, que des gens portant des uniforrnes militaires et des Interahamwe ont, a.
plusieurs reprises, viole des femmes tutsies au complexe. Certains de ces assaillants etaient
des militaires blesses qui etaient en cours de traitement aI'hopital de Kabgayi. Dans Ie cas de
DAZ, les assaillants lui ont fait savoir qu'ils la violaient parce qu'elle etait tutsie. II ressort
egalement des depositions de ces temoins que des groupes d' assaillants operant parfois sur la
base de listes dont ils etaient mums enlevaient periodiquernent des refugies, La Chambre
releve que s'il appert du temoignage de DI-35 qu'aucun crime n'avait ete commis au centre,
il reste qu'au regard des elements de preuve produits par DAZ et UT, sa deposition n'est pas
convaincante. Elle fait observer de surcroit que la periode couverte par Ie temoignage de
DI-35 est des plus limitees, attendu qu'il a ete transfere a. Kigali le 4 mai, ce qui signifie qu'il
n'a pas ete en mesure de savoir ce qui s'est passe au centre apres cette date. La Chambre
constate toutefois qu'il n'existe qu'un nombre limite d'elements de preuve perrnettant de dire
si oui ou non les militaires en question faisaient partie de I'armee ou de la gendarmerie. Elle
souligne en outre qu'aucun element de preuve n'a ete produit relativement al'unite a. laquelle
ces hommes appartenaient. A cet egard, elle fait observer que les temoignages de DAZ, d'UT
et d' Alison Des Forges sur les crimes commis particulierement au centre sont trop generaux

I . d de I I' I' 1931pour Ul perrnettre e egager une que conque cone USlOn sur eur Importance .

1930 Piece Ii conviction P.3 (Alison Des Forges, Aucun temoin ne doil survivre (1999», p. 325.
1931 Le ternoin DAZ a affirme qu'elle n'a pas ete Ii rnerne d'identifier les grades ou l'unite des assaillants. Elle ne
connaissait pas tres bien les gendannes. Lors de son contre-interrogatoire sur les faits survenus dans la paroisse
de Gikondo, Ie temoin VT, qui a fait reference a des «militaires », a dit qu'elle pouvait faire la distinction entre
les gendarmes et les militaries sur la base de la couleur de leurs berets. Elle n'a pas fait I'objet d'un contre
interrogatoire sur la partie de sa declaration portant sur Kabgayi. En outre, bien qu'il y ait eu un camp militaire a
Gitarama et quelquesmilitaires stationnes aucentre, i1 y avait egalement un paste de gendarmerie aproximite, et
le major Nyirahakizimana, qui a ete condamne au Rwanda Ii raison de crimes commis Ii Kabgayi, etait un
gendarme. Voir Ntabakuze, piece a conviction D.2 (jugement rendu au Rwanda Ie 3 juin 1999).
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1776. La Chambre releve qu'elle n'a pas ete saisie d'elements de preuve suffisants pour
etablir que Bagosora, Kabiligi et Ntabakuze avaient connaissance des crimes particuliers qui
ont ete commis a Kabgayi ou dans la prefecture de Gitarama en general, ou qu'ils ont de toute
autre maniere ete lies a leur perpetration. Elle conclut qu'il n'est pas etabli que Bagosora a
exerce son autorite sur l' armee rwandaise posterieurement au 9 avril, date a laquelle le
Ministre de la defense est rentre au pays (IV.l.2). Elle fait observer que Ie Procureur ri'a pas
davantage etabli que Kabiligi exercait un quelconque commandement sur l'armee (IV.I.3). A
ses yeux, il ressort egalement des elements de preuve pertinents que rien n'indique que l'un
quelconque d' entre eux se trouvait a Kabgayi au moment des faits pertinents ou avait
expressernent participe a la perpetration des crimes dont ce lieu ou d'autres endroits dans la
prefecture ont ete Ie theatre. Elle rappelle que tel qu'expose plus haut, il n'a pas ete etabli que
Ntabakuze s'est rendu au centre. Elle souligne que s'il est vrai que certains elements blesses
du bataillon para-commando se trouvaient a Kabgayi, il reste qu'il ne s'agit pas la d'une base
suffisante pour conclure que ces demiers se sont livres a des actes de viol ou de meurtre
contre les refugies qui s'y trouvaient.

1777. La Chambre signale qu'au cours du proces, elle a conclu que des informations
suffisantes avaient ete foumies par Ie Procureur sur ces allegations1932. Sur la foi des
conclusions par elle degagees sur ces faits, elle estime qu'il n'y a pas lieu pour elle de
proceder a un nouvel examen des decisions qu' elle a deja rendues sur la question de la
notification.

4.4.2 Barrage routier de Musambira, 10 juin

Introduction

1778. Dans l'acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, il est allegue que d'avril a juillet
1994, Kabiligi a autorise des militaires et des miliciens a se livrer a des massacres au sein de
la population tutsie. A cet egard, Ie Procureur allegue en particulier que vers Ie 10juin,
l'accuse a encourage des Interahamwe a assassiner plus de 10 personnes a un barrage routier
erige a Musambira, dans la prefecture de Gitarama. A I'appui de ces allegations, il invoque
les depositions des temoins DY et KJI9J3

.

1779. La Defense de Kabiligi fait valoir que les elements de preuve relatifs a I'attaque en
question ne sont pas plaides dans l'acte daccusation. Elle soutient en outre que DY n'est pas
credible et que son temoignage est contredit, en partie, par ceux de OK-II et de ZDR-2. Elle

1932 Voir Decision on Bagosora Motion for Exclusion ofEvidence Outside the Scope ofthe Indictment (Chambre
de premiere instance), II mai 2007, par. 66, 68 et 69; Decision Reconsidering Exclusion ofEvidence Following
Appeals Chamber (Chambre de premiere instance), 17 avril 2007, par. 22 a24; Decision relative a la requete de
Ntabakuze en exclusion d'elements de preuve (Chambre de premiere instance), 29 juin 2006, par. 46 a49.
1933 Acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 5.1, 6.31 ; Dernieres conclusions ecrites du Procureur,
par. 131, 194 et 195, 605 et 606, 609, 620, 1281 a1285, 1370, 1372 ; p. 712 et 713, 716, 762 a764, 766, 772 et
773,776,779,782,792 a795,815,829,832 a834,836,839 a841 ainsi que 845 et 846 de la version anglaise.
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ajoute qu'a supposer meme que Ie fait alleguc soit avere, il ne serait pas pour autant
constitutif de crime 1934.

Elements de preuve

Temoin acharge DY

1780. D' ethnie tutsie, le temoin DY qui etait un membre du bataiUon de reconnaissance a
affirme qu'il avait ete affecte au service de Kabiligi en tant qu'hornme d'escorte,
approximativement du 20 avril a fin juin 1994. Il a indique que vers le 10 juin, il avait
accompagne Kabiligi a bord d'un vehicule blinde leger dont il etait Ie tireur dans Ie cadre
d'un voyage qui l'avait conduit du camp Kigali a la ville de Gitarama. Il a indique qu'en
cours de route, ils avaient vu une foule qui s'etait rassemblee a proximite de Musambira.
Apres avoir ernprunte la route menant au bureau communal de Musambira, ils s'etaient
arretes aun barrage routier surveille par une trentaine d'Interahamwe annes d'armes afeu et
d'armes traditionneUes. Selon DY, un groupe forme de tluS de 10 personnes portant des
habits civils etait assis aquelque trois metres de la route 193 .

1781. Le temoin DY a indique Kabiligi etait sorti du vehicule et avait salue un homme arme
d'un fusil qui s'etait approche de lui en disant: « Bonjour, Abdala ». Selon Ie temoin DY, Ie
nomme Abdala qui etait un Interahamwe notoire egalement connu sous Ie nom
d' « Abdulhamani », avait repondu en ces termes : « Bonjour, Mon general» avant d'ajouter a
I'intention de Kabiligi « voici les Inyenzi que nous avons arretes ». Le ternoin a indique que
voyant que Kabiligi ne disait rien, Abdala s'etait retourne et avait fait feu sur le groupe. Au
dire de DY, les autres Interahamwe l'avaient imrnediatement imite et les membres du groupe
avaient ete tues par suite de cette attaque qui avait dure environ 60 secondes. Il a affirme que
Kabiligi n'avait rien fait pour mettre fin a ce massacre. Il a precise que par la suite, Kabiligi
avait fait la recommandation suivante aAbdala : « Soyez vigilants, que personne d'autre ne
s'infiltre parmi vous »1936.

1782. Le temoin a indique que Ie vehicule de Kabiligi avait ensuite continue sa route en
direction du bureau communal de Musarnbira. A leur arrivee au marche de Musambira,
I'accuse etait descendu du vehicule et avait regarde les coUines environnantes. Il etait ensuite
rentre dans Ie vehicule et avait informe l'etat-major de sa decision de ne plus se rendre a
Gitarama et de rentrer aKigali. Au dire de DY, sur Ie chemin du retour, ils etaient repasses
par le rnerne barrage routier et il avait constate que les Interahamwe etaient toujours sur les

1934 Dernieres conclusions ecrites de Kabiligi, par. Ito, 184, 192,419,450,795,797,806,809 a813, 825 a832,
1501,1503 et 1504, 1507, 1509, 1615 a1617, 1664 a1669, p. 600 et 601 ainsi que 614 a616; comptes rendus
des audiences du 28 mai 2007, p. 56 a58, et du I" juin 2007, p. 70.
1935 Comptes rendus des audiences du 16 fevrier 2004, p. 6 et7 (huis clos), 8 et9, 20 et 21, 41 ainsi que 53 a56,
et du 17 fevrier 2004, p. 12 et 13,17,21 a24 ainsi que 28 a30; piece aconviction P.188 (fiche d'identification
individuelle).
1936 Comptes rendus des audiences du 16 fevrier 2004, p. 57, et du 17 fevrier 2004, p. 23 a29.
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lieux avec les cadavres. lis etaient ensuite rentres it l'etat-major. Le temoin DY a ensuite
precise que Kabiligi n'avait jamais dit un mot sur Ie massacre en question l 9J7

.

Temoin it charge KJ

1783. Le temoin KJ qui etait un element de la gendarmerie de Kibuye en 1994 a affirme que
vers le 14 ou Ie 15 avril 1994, il avait ete arrete par des Interahamwe it un barrage routier
erige it Musambira, dans la prefecture de Gitarama, et fonctionnant sous Ie commandement
d'un homme repondant au prenom d' Abdoulrahrnani 1938.

Temoins it decharge DK-ll et ZDR-2 respectivement cites par Ntabakuze et Nsengiyumva

1784. La Chambre releve que les temoins DK-ll et ZDR-2, d'ethnie hutue, avaient ete
affectes au service de Kabiligi. Elle fait observer qu'ils ont chacun fourni une liste des
personnes qui avaient servi d'hommes d'escorte it l'accuse entre mai et juillet 1994. Elle
souligne que Ie nom de DY ne figure sur aucune de ces listes. Elle signale toutefois que les
deux temoins ont chacun reconnu qu'il etait possible qu'ils ne se souvenaient pas de chacun
des membres de I'entourage personnel de Kabiligi l939

.

Deliberation

1785. La Chambre fait observer que pour etablir son allegation tendant it demontrer que
Kabiligi avait ete present it un barrage routier erige it Musambira, dans la prefecture de
Gitarama, et qu'il y avait encourage des Interahamwe diriges par Abdala it tuer une dizaine
de civils tutsis, le Procureur fait fond sur Ie temoignage de DY. II invoque egalement la
deposition de KJ qui a affirme qu'a la rni-avril, des Interahamwe dirigees par Ie meme
Abdala controlaient un barrage routier erige it Musambira, en collaboration avec des elements
de l'armee,

1786. La Chambre releve que tel qu'indique ailleurs dans une autre partie du jugement
(lIlA.l.8 et 9), on peut it bon droit se poser la question de savoir si Ie ternoin DY, qui
appartient it l'ethnie tutsie, pouvait etre affecte it l'etat-major comme homme d'escorte de
Kabiligi, entre fin avril et juin 1994, dans le contexte des evenements qui se deroulaient it
l'epoque au Rwanda. Elle fait observer que les temoins DK-l1 et ZDR-2 qui faisaient partie

<937 Comptes rendus des audiences du 16 fevrier 2004, p. 57, et du 17 fevrier 2004, p. 17 et 18,23,27 a29 ainsi
que 43 et 44.
<938 Comptes rendus des audiences du 19 avril 2004, p. 4 et 5 (huis clos) ainsi que 8 a 12, du 20 avril 2004, p. 27
et 28,51 a54, 61 et 62 ainsi que 69 a77, et du 27 avril 2004, p. 2 et 3 ainsi que 8 it 14; piece aconviction P.212
(fiche d'identification individuelle).
1939 Temoin DK-ll, comptes rendus des audiences du 19 juillet 2005, p. 59 et 60, et du 20 juillet 2005, p. 4, 37,
40 a43, 45 et 48 a 51 ; piece it conviction D.144 (fiche d'identification individuelle). Temoin ZDR-2, compte
rendu de l'audience du 30 mars 2006, p. 9 et 10, 12, 16 ainsi que 20 et 21; piece a conviction D.170 (fiche
d'identification individuelle). Voir aussi piece aconviction P.354 (liste des chauffeurs et des hommes d'escorte
affectes au service de Kabiligi dressee par Ie temoin DK-ll) et P.386 (liste des chauffeurs et des hommes
d'escorte affectes au service de Kabiligi dressee par le temoin ZDR-2).
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de l'equipe assurant la securite de Kabiligi au COUfS de la meme periode n'ont pas donne Ie
nom de DY parmi ceux de leurs collegues qui avaient servi en qualite d'hommes d'escorte de
l'accuse. La Chambre souligne que meme si DK-I1 et ZDR-2 ont admis la possibilite qu'ils
ne se rappellent pas tous leurs collegues, leurs deux temoignages, conjugues au fait que DY
etait Tutsi, est de nature a faire naitre certains doutes sur l'assertion de l'interesse tendant a
etablir qu'il avait effectivement ete homme d'escorte de Kabiligi.

1787. Elle constate en outre que des disparites s'observent entre Ie temoignage fait par DY
au proces et ses declarations anterieures, Elle releve a cet egard que dans une declaration de
temoin recueillie par les autorites rwandaises en septembre 1997, DY avait situe les faits
pertinents en mai et non en juin et avait precise que Kabiligi avait simplement depasse un
groupe d'!nterahamwe qui avaient arrete 10 personnes. II avait egalement indique que
lorsqu'ils etaient repasses plus tard, les !nterahamwe avaient deja tue les personnes
apprchendees'J'". La Chambre souligne que dans une autre declaration faite devant les
enqueteurs du Tribunal en octobre 1997, DY avait presente une version similaire des faits
pertinents, tout en ajoutant qu'avant de partir, Kabiligi avait recommande aux Interahamwe
de rester vigilants, et en precisant que Ie massacre avait eu lieu en son absence l941

. Elle fait
observer toutefois que dans une declaration faite a des enqueteurs du Tribunal en janvier
2004 un mois avant sa comparution, DY etait revenu sur la version des faits qu'il avait
presentee dans sa declaration anterieure pour soutenir que les gens qui se trouvaient au
barrage routier « avaient ete tues en la presence de Kabiligi par les assaillants » [traduction]
avant qu'ils ne continuent leur route l942 C'est egalement ce qu'il a declare a l'audience.

1788. La Chambre releve que lorsqu'il a ete invite a s'expliquer sur cette disparite, Ie
ternoin DY a affirme que ces deux premieres declarations n'avaient pas ete recueillies comme
il se devait. Elle considere que cette explication a de quoi surprendre. II semble peu plausible,
a ses yeux, que les autorites judiciaires rwandaises et les enqueteurs du Tribunal aient tous
omis de prendre note d'un fait aussi compromettant que la presence de Kabiligi sur les lieux
au moment de la perpetration du massacre. Elle souligne qu'il est atteste de surcroit dans les
deux declarations de DY qu'elles ont l'une et l'autre ete relues a I'intention du temoin, En
outre, DY avait lui-memo confirme que sa declaration lui avait ete relue par les enqueteurs du
Tribunal. Elle fait observer qu'i! ressort sans equivoque des terrnes memes qui ont e16 utilises
dans les deux premieres declarations de DY que Kabiligi ri'etait pas present au moment du
massacre. Elle constate que Ie ternoin DY n'a pas ete en mesure de fournir une explication

i94<l Kabiligi, piece a conviction D.29 (declaration de ternoin du 18 septembre 1997, dans Iaquelle on peut lire
« ... nous avons trouve des Interahamwe qui avaient arrete une dizaine de personnes qu'ils allaient tuer. NOllS

avons continue notre route pour nous rendre au bureau communal. De retour, nous avons constate que les
Interahamwe avaient deja tue les personnes arretees »). Kabiligi leur avait ensuite dit d'etre vigilants.
i941 Kabiligi, piece a conviction D.28 (declaration signee Ie 6 octobre 1997) dans Iaquelle Kabiligi avait
demande aux lnterahamwe d'etre vigiiants avant de continuer sa route vers Ie bureau communal. II etait revenu
plus tard pour constater que Ies tueries avaient deja eu lieu. (« Au retour, nous avons trouve que ces personnes
ont ete tuees parles Interahamwe et leurs corps se trouvaient encore sur la barriere »).
i942 Kabiligi, piece a conviction D.31 (declaration du 14 janvier 2004).
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differente1943
. Compte tenu de la nature changeante des trois declarations, la Chambre ne peut

exclure la possibilite que Ie temoin DY ait cherche au fur et a mesure a mertre en cause
Kabiligi.

1789. La Chambre releve que la deposition de KJ ne corrobore pas la version des faits
presentee par DY. A ses yeux, elle ne fait que confirrner que des Interahamwe diriges par
Abdoulrahmani assuraient le controle d'un barrage routier erige a Musambira a la mi-avril.
En revanche, elle ne fait etat d'aucun massacre perpetre Ie ou vers Ie 10 juin, en presence de
Kabiligi. Apres avoir examine I'ensemble des elements de preuve produits, et constate que Ie
temoignage de DY n'est pas corrobore, la Chambre conclut que Ie Procureur n'a pas etabli
au-dela de tout doute raisonnable que vers Ie 10 juin 1994, Kabiligi a encourage des
Interahamwe a tuer plus de 10 personnes a un barrage routier erige a Musambira, dans la
prefecture de Gitarama.

1790. Sur la foi de sa conclusion, la Chambre considere qu'il n'y a pas lieu pour e1le de
proceder a un nouvel examen de sa decision anterieure etablissant que Kabiligi avait ete
informe comme il se devait de ces allegations 1944.

4.5 Prefecture de Kibuye

4.5.1 Bisesero, juin

Introduction

1791. Dans I'acte d'accusation de Nsengiyumva, il est allegue qu'en juin 1994, Edouard
Karemera a ordonne aNsengiyumva d'envoyer des troupes dans la region de Bisesero, situee
dans la prefecture de Kibuye, ou des refugies tutsis s' etaient concentres dans Ie but de fuir les
massacres. II y est en outre allegue que d'avril ajuin 1994, Nsengiyumva aurait preside des
reunions tenues au stade Umuganda, sis dans la prefecture de Gisenyi, au cours desquelles il
avait encourage des miliciens a continuer les massacres. II ressort par ailleurs de I'acte
d' accusation de Bagosora que des autorites militaires ont exhorte des miliciens aeliminer les
Tutsis partout dans Ie pays, et qu'ils leur ont foumi un appui logistique pour ce faire. Sur la
base de ces allegations, Ie Procureur fait valoir qu'en juin 1994, Nsengiyurnva a recrute et
entraine au stade pertinent des membres de la jeunesse locale suite aquoi, Bagosora et lui les
ont envoyes tuer des civils tutsis dans la prefecture de Kibuye. A I'appui de ces allegations, il
invoque les depositions d'Omar Serushago, d'ABQ, de ZF et de KJ, de meme que celle du
temoin expert Alison Des Forges 1945

.

1943 Compte rendu de I'audience du 17 fevrier 2004, p. 27 it 29 et 41 it 44. Le ternoin DY a dit avoir indique que
la periode appropriee etait Ie mois de juin (p. 28). Cette rectification n'apparait toutefois dans aucune
declaration.
1944 Decision Reconsidering Exclusion ofEvidence Related (0 Accused Kabiligi (Chambre de premiere instance),
23 avril 2007, par. 32 it 34.
1945 Acte d'accusation de Nsengiyumva, par. 6.27, 6.30 ; acte d'accusation de Bagosora, par. 6.44, 6.45, 6.62 et
6.63. Dcrnieres conclusions ecrites du Procureur, par. 563 et 564, 632, 931 it 942, 1016 it 1020, 1370, 1377,

C109-0002 (F)

I Traduction certifiee par 1aSSL du TPIR

Jugement portant condamnation

632

18 decembre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T

1792. La Defense de Nsengiyumva fait valoir que les elements de preuve produits par Ie
Procureur relevent soit du out-dire, soit de la preuve indirecte. Les Defenses de Nsengiyumva
et de Bagosora soutiennent en outre qu'ils ne sont pas credibles et qu'ils sont contredits par
les temoignages d'Edouard Karemera, de Joseph Nzirorera, de Nsengiyumva et de
Bagosora1946.

Elements de preuve

Temoin expert Alison Des Forges cite par Ie Procureur

1793. La specialiste en histoire du Rwanda, Alison Des Forges qui a depose en qualite de
temoin expert, a affirme que de debut avril a fin juin 1994, les Tutsis s'etaient refugies au
sommet d'une colline a Bisesero. Ensuite, sur I'ordre des autorites, les miliciens et les
militaires avaient lance des operations conjointes qui ont donne lieu a la perpetration de
plusieurs attaques contre ces refugies durant cette periode. Selon Des Forges, les refugies
avaient tire parti de la position qu'ils occupaient au sommet de la colline et s'etaient servis
d' armes rudimentaires telles que des batons et des pierres pour repousser les attaques dirigees
contre eux. En juin, ils etaient deja tenailles par la faim et deguenilles, Malgre cela, Ie
Gouvernement qui craignait que la communaute internationale, y compris les militaires
francais participant a l'operation Turquoise, ne vienne a apprendre que les operations menees
dans la region visaient a eliminer les Tutsis plutot que Ie FPR, voyait en leur survie une
menace serieuse a son existence. Vers fin juin, il etait resolu a eliminer ceux des refugies qui
avaient survecu sur la colline de Bisesero. La Chambre releve a cet egard que dans sa
deposition, Alison Des Forges a evoque une lettre envoyee a Nsengiyumva par Ie Ministre de
l'interieur, Edouard Karemera, lui enjoignant d'envoyer des militaires places sous son
commandement preter main forte aux gendarmes et a la population locale qui avaient
entrepris de mener a bien une operation de « ratissage »a Bisesero.1947

Temoin a charge Omar Serushago

1794. D'ethnie hutue, Serushago qui etait un dirigeant des Interahamwe a affirme que
Bernard Munyagishari, Ie chef des Interahamwe de la prefecture de Gisenyi, avait participe a
une reunion tenue a l'hotel Meridien en juin 1994. Selon Serushago, Munyagishari lui avait

1385 et 1386, 1512 et 1513, 1514 f) ai) ainsi que 1515 et 1516; p. 763, 765, 773, 775 et 888 a891 de la version
anglaise. Le Procureur met egalernent l'accent sur des elements de preuve relatifs aune reunion tenue a l'hotel
Meridien et au cours de laquelle des autorites gouvemementales s'etaient employees amobiliser des fonds en
vue de l'achat d'armes.
1946 Dernieres conclusions ecrites de Nsengiyumva, par. 460 a471, 572, 578 a587, 1031 a 1044, 1190 a 1193,
1800 a 1809, 1822, 1922, 1956,2357,2371,2519,2693 et 2694,2702,2704,3048 a3053, 3200 a3202 ainsi
que 3205 a3207; Memoire final de la Defense de Bagosora, par. 1415 a 1428.
1947 Comptes rendus des audiences du iO septembre 2002, p. 52 a56, el du 18 septembre 2002, p. 168; piece a
convicIion P.50 (Iettre non datee d'Edouard Karemera a Nsengiyumva) que l'auteur a dit avoir expediee le
i8 juin 1994 (voir ci-dessous). Dans Ie telegramme, l'expression « operation de ratissage », qu' Alison Des
Forges a traduite en anglais par «clearing up » est utilisee,
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fait savoir que Ie but de cette reunion etait de mobiliser des fonds en vue de I'achat d'armes et
de munitions qui seraient utilisees pour combattre les Tutsis sur la colline de Bisesero et a
Nyange, dans la prefecture de Kibuye. Serushago a indique qu'au dire de Munyagishari,
plusieurs personnalites eminentes avaient participe a ladite reunion, notamment Emmanuel
Ndindabahizi, Augustin Ngirabatware, Joseph Nzirorera, Juvenal Uwilingiyimana et
Nsengiyumva. Munyagishari avait precise que Ndindabahizi et Nzirorera avaient tous deux
pris la parole pour mettre I'accent sur la necessite de disposer de renforts et d' armes pour tuer
les Tutsis qui resistaient encore a Bisesero. Il avait ajoute que Nsengiyumva etait intervenu
pour faire savoir que des munitions et des armes etaient disponibles, suite aquoi plusieurs des
participants a la reunion avaient apporte une contribution en especes. Serushago a ajoute que
plus tard, il avait lui-meme offert la somme de 10 000 Francs rwandais l948

.

1795. Serushago a affirme qu'unjour enjuin, il avait vu Nsengiyumva quitter, dans la nuit,
I'aeroport de Goma pour rallier la ville de Gisenyi avec un convoi forme de deux camions de
la brasserie locale qui avaient ete requisitionnes, Il avait dit aSerushago qu'il transportait des
armes et lui avait demande d'informer les jeunes du MRND et de la CDR que les munitions
etaient a present disponibles. Serushago a indique que Nsengiyumva I'avait par la suite
convoque au camp militaire en meme temps que d'autres Interahamwe, et leur avait demande
de prendre un vehicule et d'exhorter les jeunes de Gisenyi a se joindre a des assaillants qui
devaient entreprendre une attaque sur la prefecture de Kibuye. Serushago a affirme qu' en
compagnie de Rashid Gahutu, un autre Interahamwe, il avait ensuite sillonne la ville a bord
de la Toyota de ce dernier et demande aux jeunes de participer a I'attaque envisagee, A son
dire, les milices des partis locaux s'etaient ensuite rassernblees au stade Umuganda OU des
armes leur avaient ete remises, et suite aquoi ils avaient ete envoyes par bus aBisesero et a
Nyange. Serushago a indique avoir envoye des Interahamwe places sous son commandement
preter main forte aux assaillants qui avaient attaque Bisesero, tout en faisant observer qu'il
ri'avait pas personnellement participe acette operation'?".

Temoin acharge ABQ

1796. D'ethnie hutue, Ie ternoin ABQ qui etait etudiant a affirme que vers Ie milieu ou la fin
du mois de juin 1994, il avait entendu transmettre au megaphone des communiques indiquant
que Nsengiyumva encourageait les jeunes de la prefecture de Gisenyi a s'enroler dans
l'armee, Il a dit s' etre rendu au stade Umuganda OU il avait participe a des examens de
selection. A son dire, al'issue de ces examens, entre 100 et 400 personnes avaient ete jugees
aptes, suite a quoi un entrainement militaire leur avait ete dispense pendant sept jours au

1948 Comptes rendus des audiences du 18 juin 2003, p. 3 it 6 et 38 it 43, et du 19juin 2003, p. 14 it 16 et 71 it 75 ;
piece it conviction P.54 (fiche d'identification individuelle). Apres avoir precise qu'iI n'avait pas assiste it la
reunion, Serushago a explique que sa contribution avaient ete recueiUie pendant qu'il se trouvait au poste de
controle douanier. Voir compte rendu de I'audience du 18juin 2003, p. 46 it 48 et 65 it 67. Le 5 fevrier 1999, sur
la base d'un accord de reconnaissance de culpabilite, Omar Serushago a ete declare coupable de genocide,
d'assassinat, d'exterrnination et de torture par Ie Tribunal, araison de crimes qu'il avait commis en tant que
membre des lnterahamwe aGisenyi. 11 a ete condamne it une peine d'emprisonnement de 15 ans. Voir compte
rendu de l'audience du 18 juin 2003, p. 2 et 3 ; jugement Serushago, p. 15.
1949 Comptes rendus des audiences du 18 juin 2003, p. 42 a45, et du 19juin 2003, p. 14 a 17,20 a24 et 71 it 73.
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stade. Le ternoin ABQ a affirme qu'en sa qualite de nouvelle recrue, il avait appris it marcher
au pas et it manier des armes it feu telles que les fusils kalachnikovs et R-4. II a precise que
les militaires qui avaient assure I'instruction des nouvelles recrues venaient du camp militaire
de Gisenyi et du camp d'entrainement de Bigogwe'P",

1797. Le ternoin ABQ a fait savoir que lors du demier jour d'entrainement, les nouvelles
recrues avaient ete informees du fait qu'elles allaient etre deployees vers Ie lieu de leur
mission. Selon lui, Nsengiyurnva etait venu au stade vers minuit. Le ternoin ABQ a precise
que c'etait la premiere fois qu'ille voyait en ce lieu. A son dire, l'accuse avait annonce qu'il
avait achete de I'Afrique du Sud de nouvelles kalachnikovs et des lance-roquettes, et que les
recrues seraient envoyees it Kigali pour se battre it Mburabuturo et it Gisozi. II avait ensuite
precede it la presentation de Bagosora qui avait affirme que les Inyenzi occupaient ces deux
endroits et qu'ils bombardaient la ville de Kigali l95l

.

1798. Selon ABQ, peu apres cela, des arrnes avaient ete distribuees aux recrues qui avaient
ensuite ete embarquees it bord de quatre bus de I'ONATRACOM. Le temoin a affirme avoir
constate qu'arrives it un carrefour, it Nyundo, au lieu de prendre la route menant it Kigali les
bus I'ont depasse et ont au contraire continue en direction de la prefecture de Kibuye. Le
temoin ABQ a indique qu'il savait qu'aucune unite des Inkotanyi ri'etait engagee dans des
combats en ce lieu. II a en outre affirme qu'il avail precedernment entendu dire dans Ie cadre
d'un communique transmis au moyen d'un megaphone fixe it un vehicule appartenant it
Gahutu, que les Interahamwe etaient en train de demander des renforts pour combattre les
Inyenzi qui se trouvaient sur la «grande colline » it Bisesero. Le temoin ABQ a precise
qu'arrives it un barrage routier erige dans la commune de Nyamyumba, situee dans la
prefecture de Gisenyi, il etait descendu du bus en compagnie de six autres personnes'F".

1799. Le temoin ABQ a indique qu'alors qu'il se trouvait au Congo, I'une des personnes qui
se trouvait avec lui dans Ie bus lui avait appris, en juillet 1994, qu'ils avaient ete conduits it
son bord it la colline de Bisesero. II lui avait egalement dit que les recrues etaient diri~ees par
des militaires qui leur avaient ordonne d'obliger les Inyenzi it descendre de la colline l

53.

remoin it charge ZF

1800. D'ethnie hutue, Ie temoin ZF qui etait operateur radio au camp militaire de Butotori a
affirme que dans Ie courant de l'annee 1994, des groupes de miliciens s'etaient rassembles au

1950 Comptes rendus des audiences du 6 septembre 2004, p. 3 (huis clos), 28 a 31 ainsi que 34 et 35, du
7 septembre 2004, p. 38 a46, et du 9 septembre 2004, p. 25 a27, 30 a32 et 34 ; piece aconviction P.293 (fiche
d'identification individuelle).
1951 Comptes rendus des audiences du 6 septembre 2004, p. 30 a36, du 7 septembre 2004, p. 46 et 47, et du
9 septembre 2004, p. 30 a34.
1952 Comptes rendus des audiences du 6 septembre 2004, p. 32 a35, du 7 septembre 2004, p. 44 a49, et du
9 septembre 2004, p. 27 a29. Le sigle ONATRACOM signifie Office national des transports en commun. Le
temoin ABQ a dit que la nuit oil les bus etaient partis pour Bisesero, iI n'avait pas vu Omar Serushago, qu'il
connaissant au stade Umuganda. Voir compte rendu de I'audience du 7 septembre 2004, p. 47 a49.
1953 Comptes rendus des audiences du 6 septembre 2004, p. 34 et 35, et du 9 septembre 2004, p. 29 et 30.
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« stade de Gisenyi »ou ils avaient par la suite ete entraines. II a precise que des arrnes venant
des Seychelles et qui avaient ete acheminees jusqu'au Rwanda en passant par Goma leur
avaient ete distribuees ala fin de leur entrainement, lis avaient ensuite ete envoyes en renfort
aux assaillants abord de bus de I'ONATRACOM. Le temoin ZF a indique qu'au plus fort du
genocide, des Tutsis pourchasses par des miliciens hutus avaient ete forces de se refugier sur
la colline de Bisesero, a Kibuye. II a ajoute qu'etant donne que les assaillants civils
n'arrivaient pas avenir about de la resistance de ces Tutsis, des renforts militaires avaient ete
demandes au haut commandement de Gisenyi. Le temoin ZF a affirme tenir du lieutenant
Bizumuremyi que Nsengiyurnva lui avait ordonne d'organiser l'operation dirigee contre les
refugies et que c'est suite a cela qu'il avait deplo~e a Bisesero des renforts arrives sur les
lieux abord de bus appartenant aI'ONATRACOM 954.

remoin acharge KJ

1801. Le ternoin KJ qui etait un gendarme stationne dans la prefecture de Kibuye a affirrne
avoir vu en juin 1994 plusieurs bus de I'ONATRACOM ala prefecture. II a indique que les
bus en question transportaient entre 300 et 400 Interahamwe annes d'arrnes traditionnelles et
qui chantaient : « Ye, exterminons-Ies dans les forets, Nous allons les vaincre et nous allons
remporter cette guerre ». Selon KJ, plusieurs des Interahamwe lui avaient dit qu'ils venaient
des communes de Rarnba, de Giciye et de Kayovo, dans la prefecture de Gisenyi ainsi que de
la commune de Bugarama, en prefecture de Cyangugu. lis avaient precise a son intention
qu'on les avait envoyes en renfort pour aider a eliminer les Tutsis qui resistaient encore a
Bisesero. II a ajoute que les miliciens qui etaient venus de Bugarama avaient fait savoir que
c'etait YussufMunyakazi, Ie commandant des Interahamwe qui les avait envoyes1955

.

1802. Selon Ie temoin KJ, a la suite de l'arrivee des bus, Eliezer Niyitegeka, Gerard
Ntakirutimana, Alfred Musema et d'autres personnes etaient venus sur les lieux. Niyitegeka
avait pris la parole devant la foule et remercie les personnes presentes d'etre venues « de
differents coins de la prefecture ». II avait egalement remercie Musema pour les demarches
qu'il avait entreprises en vue de la lutte contre les Tutsis qui s'etaient refugies sur la colline
de Bisesero ainsi qu'Obed Ruzindana pour les actes qu'il avait poses a l'effet de contribuer a
la defaite de I'ennemi tutsi. Niyitegeka avait affirme que les Ministeres de la defense et de
l'interieur avaient invite tous ceux qui s'etaient rassembles en ce lieu afin que I'eeuvre
d'extermination des Tutsis qui resistaient encore dans la region de Bisesero puisse se
poursuivre. II avait indique que Robert Kajuga avait lui aussi entrepris d'envoyer en renfort
une centaine d'Interahamwe. Le temoin KJ a precise qu'avant que Niyitegeka n'arrive a la

1954 Comptes rendus des audiences du 26 novembre 2002, p. 154 it 159 (huis clos), du 27 novembre 2002, p. 20 it
23 (huis cia'), et du 28 novembre 2002, p. 121 it 125 et 160 it 165. Le temoin ZF etait de pere hutu, mais il avait
ete eleve comme un Tutsi par sa famille maternelle. Voir compte rendu de l'audience du 27 novembre 2002,
p. 20 a23 (huis clos).
1955 Comptes rendus des audiences du 19 avril 2004, p. 4 it 7 (huis clos) et 36 a 40, et du 20 avri12004, p. 66 it
69 ; piece aconviction P.2 12 (fiche d'identification individuelle).
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fin de son intervention, d'autres bus de I'ONATRACOM envoyes par Kajuga depuis Kigali
, I b d d I. h . d h ., ., 1956et ayant a eur or es ntera amwe en tram e canter etaient arnves .

1803. Le temoin KJ a affirme que les bus etaient partis Ie lendemain matin. II a fait savoir
qu'il avait appris par la suite aupres de certaines personnes qui etaient revenues de Bisesero,
notamment des gendarmes, que les Tutsis qui s'y trouvaient avaient ete attaques et que ceux
d' entre eux qui se cachaient avaient ete extermines, Le temoin KJ a affirme que ces faits
s'etaient produits vers la fin de la guerre, tout en precisant qu'ils ignorait s'il s'agissait de la
derniere attaque. II a indique que de maniere generale, les attaques dont la prefecture de
Kibuye avaient ete Ie theatre avaient ete perpetrees par les Interahamwe, encore qu'ils aient
ete aides dans cette tache par les gendarmes et les militaires. Selon KJ, aux fins de
I'extermination des Tutsis, Ie Ministere de la defense et l'etat-major general de la
gendarmerie foumissaient aux assaillants I'appui materiel necessaire alors que Ie
comrnandement de groupes composes de civils, de gendarmes et de militaires etait assure par
Ie Ministere de l'interieur, Le temoin KJ a fait observer qu'il n'y avait aucun camp militaire
dans la region mais que les assaillants etaient accompagnes par des militaires 1957

.

Nsengiyumva

1804. Nsengiyumva a nie avoir participe a une reunion tenue enjuin 1994 a l'hotel Meridien
en vue de mobiliser des fonds destines a financer une attaque a Bisesero. II a toutefois
reconnu que Ie 19 juin, il avait recu du Ministre Edouard Karemera un telegramme lui
enjoignant d'envoyer des troupes a Bisesero pour aider la gendarmerie et la population a
« ... mener une operation de ratissage a Bisesero ou il y avait des elements du FPR ».
Nsengiyumva a soutenu qu'il n'avait jamais envoye de militaires a Bisesero pour la bonne
raison qu'il recevait ses ordres du chef d'etat-major et non d'un ministre du Gouvemement. II
a ajoute que Bisesero ne faisait pas partie de son secteur operationncl et qu'il ne disposait pas
de troupes de reserve. II a indique qu'un jour ou deux apres qu'il eut recu Ie telegramme en
question, Ie chef d'etat-major etait arrive a Gisen~i et ala suite d'un entretien qu'il avait eu
avec lui, il s'etait engage a resoudre Ie probleme!" 8.

1805. Nsengiyumva s'est inscrit en faux contre Ie temoignage porte par ABQ sur l'operation
d'entrainement et de recrutement qui aurait eu lieu au stade Umuganda en precisant que des
instructions lui avaient ete donnees par l'etat-major general afin qu'il precede au recrutement
de jeunes pour remplacer les militaires qui avaient ete blesses a l'occasion des combats. II a
indique que l'operation de recrutement en question avait ete conduite par des autorites locales
telles que Ie prefet et Ie bourgmestre. II a precise qu'environ deux semaines apres la mort du

1956 Comptes rendus des audiences du 19 avril 2004, p. 39 a42, et du 22 avril 2004, p. 31 a35.
1957 Compte rendu de l'audience du 19 avril 2004, p. 41 a43 et 61 a65. Le ternoin KJ a affirme qu'il n'avait pas
ete en mesure de se rappeler les noms des gendarmes qui avaient pris part aI'attaque. Des attaques anterieures
avaient ete perpetrees a Bisesero, en particlier sous la conduite de Mika Muhimana. Voir compte rendu de
l'audience du 19 avril 2004, p. 34 a36 et 41 a43.
1958 Comptes rendus des audiences du 5 octobre 2006, p. 68 it 71, du 6 octobre 2006, p. I it 3 et 29 a32, du
II octobre 2006, p. 53 et 54, du 12 octobre 2006, p. 89 et 90, et du 13 octobre 2006, p. 7 a9.
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President Habyarimana, a peu pres 400 recrues avaient commence a recevoir au stade
Umuganda un entrainement technique sur le maniement des armes. II a affirme qu'il avait lui
meme supervise la formation en question et que dans ce cadre, il s'etait rendu sur les lieux a
quelques occasions. Se10n lui, I'operation d'entrainement avait pris fin enjuin, periode durant
laquelle l'etat-major general avait demande d'envoyer les recrues a Kigali pour y effectuer
une intervention. Nsengiyumva a indique qu'il avait informe les recrues qu'elles allaient etre
deployees vers Ie front, aKigali. II a fait savoir que les recrues avaient quitte les lieux abord
de bus de I'ONATRACOM, sans armes ni uniformes, attendu qu'il n'en disposait pas pour
eux. II a affirme n'avoir recu aucune confirmation de leur arrivee a Kigali tout en faisant
observer qu'il avait par hasard entendu un communique transmis a la radio et indiquant
qu'elles avaient combattu aMburabuturo'Y".

Bagosora

1806. Bagosora a nie avoir pris la parole devant un rassemblement de nouvelles recrues au
stade Umuganda enjuin 1994, en compagnie de Nsengiyumva. II a affirme qu'entre Ie 23 mai
et Ie 22 juin, i1 s'etait rendu aKinshasa, en Afrique du Sud et aux Seychelles pour acheter des
armes (111.6.1)1960.

Temoin adecharge Edouard Karemera cite par Nsengiyumva

1807. D'ethnie hutue, Edouard Karemera etait Ie vice-president du parti MRND en 1994 et
i1 avait ete installe en tant que Ministre de I'interieur du Rwanda Ie 25 mai 1994. II a affirme
que vers Ie 12 juin, Ie prefet de la prefecture de Kibuye, Clement Kayishema, avait envoye au
Ministere de la defense un telegramme portant sur l'insecurite qui regnait en ce lieu, en
particulier dans la region de Biseserol961.

1808. Karemera a indique que le 17 juin 1994, le Conseil des ministres s'etait tenu a
Muramba, dans la prefecture de Gisenyi et avait precede a I'examen du telegramme de
Kayishema. II a precise que Nsengiyumva avait co-preside 1a reunion en question avec le
President Sindikubwabo. II a affirme qu'au cours des travaux, il avait pris des notes sur les
questions abordees, II a souligne qu'il ressort en particulier de celles-ci que « Ie
Gouvernement [avait decide] qu'une intervention rnusclee soit faite aBisesero au besoin avec
l'appui de Gisenyi et ce, au plus tard, Ie 20 juin 1994 }}1962 [traduction]. II a joute que Ie
Conseil des ministres avait egalement decide d' envoyer une 1ettre au commandant du secteur

19>9 Comptes rendus des audiences du 5 octobre2006, p. 68 a70, du 9 octobre 2006, p. 18 a20, et du 1I octobre
2006, p. 29 et 30 ainsi que 34 a39. Nsengiyumva a fait observer que Ies recrues n'avaient pas etc formees au
maniement des kalachnikovs ou des G-3. Voir compte rendu de I'audience du 11 octobre 2006, p. 37 a39.
1960Compte rendu de I'audience du 9 novembre 2005, p. 73 et 74.
1961 Compte rendu de I'audience du 16 juin 2006, p. 4 a9 et II a13 ; Nsengiyumva, pieces aconviction 0.186
(fiche d'identification individuelle), et 0.187 (telegrarnme de Clement Kayishema au Ministre de Ia defense, en
date du 12 juin 1994). Karemera a releve que Ie 9 juin 1994, Kayishema lui avait envoye un telegramrne relatif
aux problemes de securite qui se posaient a Bisesero, mais qu'il ne I'avait pas recu. Karemera est poursuivi
devant le Tribunal.
1962 Piece aconviction P.396 (notes manuscrites d'Edouard Karemera sur une reunion tenue Ie 17 juin 1994).
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operationnel de Gisenyi, Nsengiyumva, lui enjoignant d'envoyer des renforts a la prefecture
de Kibuye. II a indique que le 18 juin 1994, sur instruction du Premier Ministre Jean
Kambanda, il avait envoye une lettre enjoignant a Nsengiyurnva d'envoyer des renforts a
Bisesero en vue de preter main forte aux gendarmes et a la population locale. II a precise que
Ie Ministre de la defense qui etait normalement I'autorite competente pour donner une telle
instruction n'avait pas participe a la reunion l963

.

1809. Karemera a affirme que la lettre du 18 juin 1994 qui avait pour intitule « Operation de
ratissage a Kibuye » enjoignait a Nsengiyumva d'envoyer des renforts appeles a servir dans
Ie cadre d'une operation conduite dans la region de Bisesero de la commune de Gishyita,
« qui etait devenu un sanctuaire pour Ie FPR », II a precise que Ie terme « ratissage » avait ete
repris du telegramme envoye par Kayishema. II a ajoute que dans son entendement, il
s'agissait d'un terme technique militaire utilise pour decrire des activites telles que les
operations de fouille entreprises pour debusquer et arreter des criminels et retrouver puis
confisquer des biens voles. II a indique que dans ce cas particulier, Kayishema cherchait a
dernasquer les infiltres et a trouver et saisir des caches d'armes et de munitions. Selon lui,
deux jours avaient ete prevus dans la lettre pour I'accomplissement de l'operation, A cet
egard, il a precise qu'etant donne que la mise a disposition de ces renforts constituait Ie seul
type d' appui qui pouvait etre foumi a la gendarmerie et a la population de Kibuye qui etaient
deja rnobilises, il etait necessaire que l'operation se realise dans Ie delai Ie plus court
possible1964

•

1810. Au dire de Karemera, Nsengiyumva n'avait pas obei a l'ordre qui lui avait ete donne
dans la mesure OU il avait conteste la Iegalite de la procedure suivie pour sa transmission. II a
indique que la position de l'accuse s'appuyait sur Ie fait qu'il ne faisait pas partie de la
structure du commandement militaire. II a precise qu'il avait subsequemrnent pris I'avis du
Ministre de la defense qui lui avait fait savoir qu'il « s'etait fourvoye ». II a ajoute que Ie
Ministre avait ensuite pris les « dispositions necessaires » [traduction] et en fin de compte
aucun renfort n'avait ete envoye a Bisesero. La Chambre fait observer que Karemera a
reconnu avoir adresse Ie 20 juin 1994 a Kayishema une lettre dans laquelle il confirmait que
des instructions avaient ete donnees a Gisenyi en vue de I' envoi de renforts a Kibuye. II a
affirme que dans la lettre en question, Kayishema avait cxprcssemcnt ete informe du fait que
Ie Gouvemement avait demande au « commandant de secteur Gisenyi d'appuyer Ie
groupement de la gendarmerie Kibuye » pour « mener I'operation» et que « Ie Ministere de
la defense [avait] confirme ces instructions »1965.

1963 Compte rendu de I'audience du 16 juin 2006, p. 4 it 10, 16 it 20,24 it 28 ainsi que 31 et32.
1964 Ibid., p. 4 it 8. Voir aussi piece it conviction P.50 (lettre non datee d'Edouard Karemera it Nsengiyumva).
1%' Ibid., p. 6 it 8, 37 et38 ainsi que 45 it 47; piece it conviction P.394 (lettre d'Edouard Karemera au prefet de
Kibuye, datee du 20 juin 1994). Lors de son contre-interrogatoire, Karemera avait egalernent donne lecture
d'une lettre datee du 24 juin 1994 qui, it ce qu'il parait, avait ete ecrite par Ignace Bagilishema, Ie bourgmestre
de la commune de Mabanza. Voir piece it conviction P.397 (lettre de Bagilishema au prefet de Kibuye, datee du
24 juin 1994). Cette piece it conviction a ete versee au dossier rnalgre I'objection du conseil de Nsengiyumva
qui a soutenu que I'existence d'une base appropriee pour son admission n'avait pas ete etablic. Compte rendu de
I'audience du 16 juin 2006, p. 48. La lettre que Karemera soutient ne pas avoir recue en 1994 est adressee au
prefet de Kibuye et fait etat d'attaques lancees par des « lnterahamwe venus de Gisenyi renforcer les attaques it
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Temoin it decharge Joseph Nzirorera cite par Nsengivurnva

1811. D'ethnie hutue, Joseph Nzirorera qui etait secretaire national du MRND a nie que,
vers Ie 22 juin 1994 en compagnie de Nsengiyumva, Ndindabahizi, Ngirabatware et
d'!nterahamwe, il avait participe it une reunion tenue it l'hotel Meridien en vue de mobiliser
des fonds et d'aider it tuer les Tutsis dans Bisesero. Nzirorera a affirme qu'il connaissait
Nsengiyumva, qu'il etait Ie commandant de secteur de Gisenyi, et qu'i! n'avait aucun lien
avec les !nterahamwe. La Chambre fait observer que Nzirorera a reconnu que Ie
Gouvemement interimaire avait ete mis en place it Gisenyi vers cette periode, qu'il s'y
trouvait it l'epoque et qu'il est possible qu'i! ait rencontre Ndindabahizi ou Ngirabatware it
I'hotel Meridien ce jour_litI966

.

Temoin it decharge LS-I cite par Nsengivumva

1812. D'ethnie hutue, Ie temoin LS-I a affirme qu'i! avait emmenage dans la ville de
Gisenyi quelques jours apres que l'avion du President eut ete abattu. II a indique qu'environ
deux semaines apres la mort du President, il avait entendu dire, sur les ondes de Radio
Rwanda, que Ie Ministere de la defense avait entrepris de recruter des jeunes aux fins de leur
enrolement dans I'armee, 11 a dit avoir vu des gens s'entrainer au stade Umuganda. Selon lui,
des entrainements dont i! avait ete temoin avaient dure deux it trois semaines, suite it quoi les
nouvelles recrues avaient ete envoyees au front, plus precisement it Mburabuturo, it Kigali. Le
ternoin LS-I a precise qu'il etait au courant de ces faits parce qu'il avait subsequemment
appris qu'un de ses amis qui avait beneficie de cette formation avait ete tue it
Mburabuturo l967

.

Deliberation

1813. La Chambre fait observer que la principale question it laquelle e1le se doit de repondre
consiste it savoir si en juin 1994, Nsengiyumva et Bagosora ont envoye des miliciens civils
dans la prefecture de Kibuye, avec mission de participer it des attaques ordonnees par Ie
Gouvernement contre des civils tutsis se trouvant it Bisesero. Elle releve que Ie Procureur fait
valoir que Nsengiyumva a participe it une reunion destinee it mobiliser des fonds destines it
financer la conduite de cette operation et qu'i! a importe des armes it cet effet. II allegue
egalement qu'il aurait supervise Ie recrutement, I'entrainernent et l'armement des jeunes de la
region. II soutient ensuite qu'en compagnie de Bagosora, il les aurait ensuite deployes vers
Bisesero, it partir du stade Umuganda.

Bisesero entre Ie 19 et 22 juin 1994 ». Compte rendu de l'audience du 16 juin 2006, p. lOa 12,43 a46, 48 ainsi

~~:' ~~~Ptes rendus des audiences du 16 mars 2006, p. 73 a75, et du 12 juin 2006, p. 43 a46; Nsengiyumva,
p.ieceaconviction D.161 (fiche d'identification individueJle). Nzirorera est poursuivi devant Ie Tribunal.

967 Comptes rendus des audiences du 13 juillet 2005, p. 34 et 35 ainsi que 37 et 38 (huis clos), et du 14 juiJlet
2005, p. 17 a 19 ainsi que 26 et 27 ; Nsengiyumva, piece aconviction D.88 (fiche d'identification individueJle).
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1814. La Chambre constate que seul Serushago a depose sur la reunion qui s'est tenue a
l'h6tel Meridien aux fins de mobilisation de fonds. Elle fait observer que son temoignage a
ete contredit par ceux de Joseph Nzirorera et de Nsengiyumva. Elle souligne en outre qu'il
releve du oui-dire et qu'il n'est pas corrobore, Elle signale egalement que Serushago est Ie
seul a avoir fourni un temoignage direct sur les entretiens que Nsengiyumva aurait eus avec
lui au barrage routier de La Corniche relativement a l'importation d'armes et a l'ordre de
recruter des jeunes de la region qui aurait ete subsequemrnent donne au camp militaire. La
Chambre souligne que dans d'autres parties du jugement, elle a emis des reserves sur la
credibilite de Serushago (III.3.6.1 ; III.4.2.1 ; III.4.2.5) et qu'elle se refuse a accueillir sans
corroboration cet element de sa deposition. Elle estime en outre que Ie ternoignage de ZF
relatif aux importations d'armes effectuees par Nsengiyurnva est de seconde main et qu'il ne
renseigne nullement sur la source de son information. Cela etant, elle considere qu'il ri'est
pas de nature a apporter une corroboration suffisante ala deposition pertinente.

1815. La Chambre fait observer qu'elle a cte saisie d'elements de preuve abondants sur les
demarches entreprises en juin 1994 par Bagosora en vue de sc procurer des armes aux
Seychelles (III.6.1). Elle releve qu'il ressort en fait des conclusions d'une commission
d'enquete internationale de I'ONU qu'entre Ie 16 et le 19 juin, Bagosora a organise l'envoi de
deux cargaisons d' armes des Seychelles a Goma 1968. Elle considere que ces elements de
preuve constituent une corroboration indirecte de l'allegation tendant a etablir que des armes
ont ere importees au Rwanda vers ces dates, dans Ie courant du mois de juin. Elle souligne
toutefois qu'ils ne sont pas de nature a etablir que Nsengiyumva a directement contribue a
faire entrer des armes dans Ie pays a travers la frontiere, et ne sont pas, en eux-memes,
suffisants pour corroborer les allegations de Serushago ou de ZF. Elle signale qu'il ri'est pas
davantage etabli que les armes en question ont ete utilisees dans l'attaque perpetree a
Bisesero, attendu qu'il ressort de la deposition de KJ que les assaillants portaient des armes
traditionnelles.

1816. La Chambre fait observer que Bagosora se defend d'avoir jamais pris la parole devant
les nouvelles recrues au stade Umuganda et qu'il invoque les elements de preuve tendant a
etablir qu'il n'etait pas au Rwanda au moment pertinent (III.6.1). EI1e releve que Ie temoin
ABQ a ete Ie seul a affirmer qu'il se trouvait audit stade en juin. Elle rappelle qu'elle a rejete
son assertion selon laquelle Bagosora aurait participe a une reunion qui s'etait tenue au meme
moment, sur la base des doutes que lui inspirait sa capacite a identifier l'accuse, et compte
tenu des autres elements de preuve tendant a etablir que Bagosora n'etait pas au Rwanda a
l'epoque (III.4.2.5). Cela etant, elle s'interdit d'accueillir sans corroboration supplementaire
la deposition du temoin ABQ relative ala presence de Bagosora au stade.

1817. La Chambre signale qu'elle decide toutefois d'ajouter foi a l'assertion de Serushago
tendant a etablir que dans Ie courant du mois de juin, Gahutu et lui-merne avaient sillonne
Gisenyi a bord d'une Toyota et invite les habitants de la localite a se rendre au stade

1968 Piece a conviction P.364 (Final Report of the United Nations International Commission of Inquiry
(Rwanda), 20 mars 1996), par. 29 a33.
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Umuganda pour y etre entraines. Elle souligne que ce fait est corrobore par Ie temoin ABQ
qui a affirme avoir vu le vehicule en question et repondu a I' appel lance en vue de
l'entrainernent de la population locale. Elle fait observer que Nsengiyurnva a reconnu avoir
supervise Ie processus de recrutement et d' entrainement qui a eu pour cadre Ie stade en
question et a atteste s' etre rendu periodiquernent sur les lieux. Elle releve en outre que dans
sa deposition, Ie temoin LS-I a egalernent fait reference a I' entrainement dispense.

1818. La Chambre signale que la question qui continue a se poser a elle consiste a savoir si
Nsengiyumva a directement envoye les nouvelles recrues, au nombre desquels figurait Ie
temoin ABQ, du stade Umuganda a la prefecture de Kibuye. Elle releve que Nsengiyumva a
nie cette allegation et affirrne que c'est vers Kigali qu'il avait cnvoye des gens pour
combattre Ie FPR et non a la prefecture de Kibuye. Elle constate que la position de l'accuse
sur ce point est appuyee par un certain nombre de temoins, dont ZF et LS-I, qui soutiennent
tous deux que des recrues civiles avaient ete envoyees en renfort a Mburabuturo, dans la
region de Kigali pour preter main forte a l'arrnee l969

• Cela etant, la Chambre estime qu'elle
ne saurait exclure la possibilite qu'a un moment donne, Nsengiyumva a envoye a Kigali des
jeunes de Kibuye, recrutes et entraines au niveau local, pour combattre aux cotes de I'armee,
Elle affirrne qu'en lui-meme, ce fait n'est pas constitutif de crime, encore qu'il denote
I'existence d'un lien etroit entre Nsengiyumva, l'armee et le recrutement et l'entrainement de
civils.

1819. La Chambre fait observer qu'independamment de la question de savoir si en cette
circonstance particuliere Nsengiyurnva avait envoye les recrues a Kigali, il ressort sans
equivoque de I'examen de l'ensemble des elements de preuve que dans la deuxierne
quinzaine de juin, l'accuse a effectivement envoye des miliciens a Bisesero avec mission de
participer aux attaques qui y etaient perpetrees contre des civils tutsis. A cet egard, elle
signale que le temoin ABQ a affirme que des bus avaient transporte de nouvelles recrues dans
la prefecture de Kibuye. II a ajoute qu'il avait plus tard entendu dire que les recrues en
question avaient participe aux attaques qui y avaient ete perpetrees, La Chambre souligne en
outre qu'il ressort egalement d'autres temoignages par out-dire, expressement portes par
Serushago et ZF sur ces faits que Nsengiyumva avait envoye des miliciens a Bisesero. Elle
fait observer toutefois qu'elle se doit de faire preuve de circonspection dans l'appreciation de
ces depositions attendu qu'ils sont en partie de seconde main et que dans d'autres parties du
jugement, elle a deja exprime des reserves sur d'autres aspects de la credibilite de ces
temoins. Elle souligne toutefois que considerees a la lumiere du ternoignage de premiere
main foumi par KJ sur l'arrivee des miliciens venant de la prefecture de Gisenyi, leurs
depositions sur I'implication de Nsengiyumva dans Ie deploiernent des miliciens en question
s'averent dignes de foi, en particulier au regard des preuves documentaires dont elle a ete
saisie.

1969 Les temoins DY, DCB, DM-191, A-8, RX-6 et Ntabakuze font egalement etat de la participation des
Interahamwe aux faits survenus it Mburabuturo. Meme Ie temoin it charge ABQ a indique que Nsengiyumva
avait informe les recrues qu'elles allaient eire envoyees it cet endroit. 11 est done possible qu'il se soit agi d'une
strategic deliberee destinee it masquer la veritable nature de l'operation,
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1820. La Chambre fait observer qu'elle tient pour etablis les faits evoques ci-dessous : entre
Ie 9 et Ie 20 juin 1994, Ie Gouvemement a saisi par courrier les autorites militaires afin que
des arrnes et des renforts soient mis il disposition par Ie secteur operationnel de Gisenyi pour
aider il mener il bonne fin une « operation de ratissage »1970 entreprise dans la prefecture de
Kibuye. Le 9 juin, Clement Kayishema, Ie prefet de la prefecture de Kibuye a envoye il
Edouard Karemera, Ie Ministre de l'interieur un telegramrne portant sur la situation
securitaire dans ladite prefecture1971. Le 12 juin, Kayishema a adresse au Ministre de la
defense un message dans lequel il lui fait notamment savoir que dans Ie cadre de la defense
civile, «Ia population de la region [etait] determinee il faire rune operation] de ratissage »
dans Ie secteur de BiseseroI972

. Dans son telegramme, Kayishema demandait en substance au
Ministre de la defense d' ordonner officiellement au commandant de Kibuye d' assurer la
supervision d'une operation qui devait s'executer entre Ie 15 et Ie 18 juin et de foumir des
munitions aux miliciens.

182I. Le 17 juin 1994, la question de la foumiture d'une teIIe assistance a ete examinee par
Ie Conseil des ministres qui a autorise une « intervention musclee » il Bisesero, avec I'appui
du secteur operationnel de Gisenyi l97J

. C'est ce qui ressort du temoignage de Karemera et de
notes par lui prises pendant la tenue de la reunion. A la suite de la reunion, Karemera a
demande il Nsengiyurnva d'aider Ie detachement de gendarmerie de Kibuye, il entreprendre,
avec I' appui de la population, une operation militaire il Bisesero au plus tard Ie 20 juin1974.

Dans la lettre adressee il I' accuse, Karemera fait observer qu' il avait ete autorise il forrnuler
cette demande au nom du Gouvemement, en l'absence du Ministre de la defense qui etait en
voyage a I'etranger,

1970 Cette expression francaise a donne lieu a diverses traductions anglaises dans les correspondances relatives
aux operations de Bisesero. Elle a notamrnent ete traduite par « sweep operation», « cordon and search
operation» et « clean-up operation». Voir piece a conviction P.50B (lettre d'Edouard Karemera it
Nsengiyumva) ; Nsengiyumva, piece it conviction D.187B (telegramme de Clement Kayishema au Ministre de
la defense, date du 12 juin 1994). Alison Des Forges a egalernent utilise I'expression anglaise « clearing up»
pour la rendre. Voir compte rendu de I'audience du 18 septembre 2002, p. 167 et 168. La Chambre releve que Ie
verbe « ratisser » a un sens precisdans Ie langage militaire : ( Ratisser Ie terrain: fouiller methodiquement une
zone de lerrain al'aide d'elements Ires rapproches les uns des autres », Voir Le Petit Robert (2003), p. 2177.
1971 Ce telegramme n'a pas ete verse au dossier. Karemera ne nie pas Ie fait que Ie telcgramme ait ete envoye,
mais se defend de I'avoir finalement recu, Ce telegramme et son contenu sont toutefois cites dans Ie telegrammc
que Kayishema a envoye au Ministre de la defense Ie 12 juin 1994. Voir Nsengiyumva, piece it conviction
D.187 (telegrarnme de Clement Kayishema au Ministre de la defense, date du 12 juin 1994).
1972 Voir Nsengiyumva, piece it conviction D.187 (telegramme de Clement Kayishema au Ministre de la defense,
date du 12juin 1994).
1973 Piece it conviction P.396 (notes manuscrites d'Edouard Karemera relatives aune reunion tenue le 17 juin
1994).
1974 Piece it conviction P.50A (lettre d'Edouard Karemera it Nsengiyumva: «J'ai I'honneur de vous informer
que lors du Conseil des Ministres de ce vendredi 17 Juin 1994, Ie Gouvernement a decide de demander au
Commandement du Secteur operationnel de Gisenyi d'appuyer Ie Groupement de la Gendarmerie it Kibuye pour
mener, avec I'appui de la population, I'operation de ratissage dans Ie secteur Bisesera de la Commune Gishyita,
qui est devenu un sanctuaire du FPR »), La lettre n'est pas datee, mais Karemera dit I'avoir expediee Ie 18juin
1994.
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1822. Nsengiyumva a reconnu avoir recu cette lettre tout en se defendant d'avoir jamais
envoye des « militaires » aider amener abonne fin I'operation en question, tout en precisant
qu'il ne recevait ses ordres que du chef d'etat-major de l'armee, Karemera a affirme que
Nsengiyumva avait refuse d'executer l'ordre qui lui avait ete donne et qu'aucun renfort
n'avait ete envoye, La Chambre fait toutefois observer qu'elle n'est pas convaincue par les
explications qu'ils ont foumies. Elle releve qu'ils ont tous les deux un interet manifeste ase
distancier de l'operation de Kibuye. En outre, leurs temoignages sont manifestement
contredits par une lettre de Karemera envoyee Ie 20 juin au prefet Kayishema, a l'effet de
I'informer de la decision qui avait ete prise d'envoyer des renforts aKibuye. Elle signale en
particulier que la lettre en question fait reference acelle du Ministre de la defense datee elle
aussi du 20 juin, et portant confirmation des instructions anterieures de Karemera1975. Dans la
lettre pertinente, des instructions sont donnees a Kayishema afin qu'il supervise
rigoureusement I'operation de ratissage et son attention est appelee sur Ie fait que sa mise en
ceuvre comprend un volet assistance en faveur des populations des communes de Gishyita,
Gisovu et Gitesi. De I'avis de la Chambre, il ressort de cette correspondance qu'au cours de
la deuxieme quinzaine de juin 1991, Ie Gouvemement rwandais, l'armee rwandaise et les
miliciens civils ont agi de maniere coordonnee dans le cadre d'une operation militaire
conduite dans la prefecture de Kibuye1976

.

1823. Le temoin KJ a foumi un temoignage direct et convaincant sur l'arrivee a la
prefecture de Kibuye de bus remplis d'Interahamwe venant des prefectures de Gisenyi et de
Cyangugu, et ce approximativement au meme moment oil se produisait l'echange de
correspondance entre les autorites civiles et militaires'Y", Ce sont les miliciens venus de
Gisenyi qui l'ont eux-memes informe du fait qu'ils etaient originaires des communes de
Ramba, de Giciye et de Kayove. La Chambre releve que ces communes ne sont pas

1975 Piece it conviction P.394 (lettre du 20 juin 1994), dans laquelle il est dit ce qui suit: « Je me refere it vos
telegrammes des 9 et 12 juin 1994 pour vous informer qu'en ce qui concerne l'operation de ratissage it effectuer
dans Ie secteur [de] Bisesero, Ie Conseil des ministres du 17 juin 1994 a dernande au commandant de secteur
Gisenyi d'appuyer Ie Groupement de la gendarmerie Kibuye pour mener I'operation au plus tard Ie 20 juin
1994. Le Ministre de la defense faisant suite it rna lettre du 18 juin 1994 dont une copie vous a ete reservee a
confirme les memes instructions par telegramme envoye aux etats-majors de l'armee et de la gendarmerie ce
20 juin 1994. 11 vous revient done de suivre de pres Ie deroulement de cette operation qui necessite l'appui de la
population des communes Gishyita, Gisovu et Gitesi et de me faire rapport avant la fm de ce mois de juin
1994 ».
1976 La declaration de Jean Kambanda, qui a precise lors d'un interrogatoire conduit par les enqueteurs du
Bureau du Procureur qu'il avait demande au Ministre Karemera d'entrer en contact avec Nsengiyumva pour
requerir une intervention aBisesero, mais que « [I]e colonel n'est jarnais intervenu dans cette region », semble
confirmcr l'assertion de Nsengiyumva. Toutefois, au regard des elements de preuve presentes ci-dessus, cette
declaration ne laisse planer aucun doute sur I'implication de Nsengiyumva. Voir Nsengiyurnva, piece a
conviction D.220B (transcription d'un interrogatoire de Jean Kambanda, datant du 15 janvier 1998), p.
K0048712.
1977 La deposition du temoin it charge LAI corrobore dans une certaine mesure l'allegation selon laquelle des
Interahamwe avaient ete depeches de Cyangugu it la prefecture de Kibuye. Voir compte rendu de l'audience du
31 mai 2004, p. 35 it 39. 11 a affirme que les tueries de Bisesero avaient eu lieu autour du IS avril 1994. La
Chambre considere que Ie temoin commet une erreur sur la date des tueries dans la mesure OU i1 soutient
qu'elles avaient egalement eu lieu apres que la plupart des Tutsis eurent ete lues aCyangugu, ce qui les fait
intervenir beaucoup plus tard.

CI09-0002 (F)

I Traduction certifiee par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

644

18 decembre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T

frontalieres de celie de Rubavu qui a servi de cadre a I'entrainement des miliciens. Ce
nonobstant, elle fait observer que dans son temoignage, KJ n'a pas cherche afaire etat de la
commune d'origine de chacun des miliciens venus de Gisenyi. Le temoin ABQ a affirme que
les operations de recrutement effectuees au stade Umuganda avaient attire des citoyens
originaires de chacune des differentes communes de Gisenyi et qu'il avait ete annonce que la
demande de volontaires ernanait de Nsengiyumva'Y". II decoule du temoignage de KJ,
qu'Eliezer Niyitegeka, Ie Ministre de I'information avait souhaite la bienvenue aux assaillants
et avait mis I'accent sur le fait qu'ils avaient ete envoyes par les Ministeres de I'interieur et
de la defense. Le temoin KJ avait subsequemment appris que les assaillants avaient participe
aux attaques perpetrees contre des Tutsis aBisesero aux cotes des gendarmes. De I'avis de la
Chambre, la deposition de KJ corrobore I' assertion tendant aetablir que, pour donner suite a
des instructions emanant du Gouvemement, Nsengiyurnva a envoye dans la prefecture de
Kibuye des miliciens dont la mission etait de participer ades attaques qui etaient perpetrees a
Bisesero. La Chambre n'a ete saisie d'aucun element de preuve direct sur la nature exacte des
crimes commis par les miliciens venant de Gisenyi. Elle est toutefois convaincue que la
presence de forces supplementaires sur les lieux a contribue de maniere substantielle a la
perpetration des massacres de civils tutsis dont la colline de Bisesero a ete Ie theatre.

1824. En consequence, elle conclut qu'il a ete etabli au-dela de tout doute raisonnable qu'au
cours de la deuxieme quinzaine de juin, Nsengiyumva a envoye des miliciens partis de la
prefecture de Gisenyi participer aBisesero aune operation ordonnee par Ie Gouvemement et
dont Ie but etait d'eliminer les Tutsis dans la prefecture de Kibuye. En tant que commandant
d'un secteur operationnel voisin, Nsengiyumva etait instruit du fait que Ie FPR ri'etait pas
present dans la zone et que I'attaque en question etait dirigee contre des civils.

1825. La Chambre considere qu'il n'est pas etabli que posterieurement au 9 avril, Bagosora
etait investi d'une autorite generate sur les forces armees rwandaises (IV.1.2). Elle fait
observer que l'examen des elements de preuve pertinents ne permet pas davantage d'etablir
qu'il a participe directement a l'operation en question. Cela etant, elle estime que Ie
Procureur n' a pas etabli au-dela de tout raisonnable que sa responsabilite est engagee araison
de ladite attaque.

4.5.2 Obstruction ala fourniture d'aide humanitaire aux Tutsis, juillet

Introduction

1826. Dans I'acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, il est allegue que par ses actes, ses
ordres, ou sa cornplicite avec d' autres, Kabiligi a provoque Ie massacre de refugies tutsis. A
cet egard, la Chambre releve que Ie Procureur fait valoir en particulier que durant Ie mois de
juillet 1994, Kabiligi avait intentionnellement empeche les Tutsis de la prefecture de Kibuye

1978 Compte rendu de l'audience du 7 septembre 2004, p. 39 il44.
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de recevoir le ravitaillemenl fourni par les organismes d'aide humanilaire. Elle fait observer
qu'a I'appui de ces allegations, il invoque les depositions des temoins XAI et XXy1979.

1827. La Defense de Kabiligi fait valoir qu'elle n'avait pas ete informee comme il se devait
de cette allegation. Elle soutient en outre que les temoins XAI et XXY ne sont pas credibles
et que leurs depositions sont contredites par celles de BB-15, SX-I, VIP-I, TT-2, DK-II et
ZDR_21980.

Elements de preuve

Temoin a charge XAI

1828. D'ethnie hutue, Ie temoin XAI qui etait militaire au 17e bataillon stationne dans la
prefecture de Byumba a affirme que de juin a juillet 1994, a cause d'une blessure dont il avait
ete victime, il avait ete admis pendant quelques jours a l'h6pital de Gisenyi pour y etre
soigne. Il a fait savoir, qu'en debut juillet, Kabiligi etait venu a l'hopital a bord d'une Pajero
rouge et s' etait entretenu avec Nsengiyurnva, suite a quoi il avait prodigue des
encouragements aux militaires blesses. Le temoin XAI a dit avoir surpris l'accuse en train de
dire qu'il partait pour la prefecture de Kibuye afin de s'assurer que les Tutsis qui se
trouvaient encore a Bisesero et a Karongi ne soient ravitailles ni en vivres ni en armes. Le but
declare de Kabiligi etait de debarrasser ces zones des Tutsis qui s'y trouvaient avant que
I'operation Turquoise qui etait dans la ville de Kibuye n'y arrive. Le temoin XAI a dit avoir
reconnu Ie chauffeur de Kabiligi, Masengesho, qui lui avait confirme qu'ils faisaient route sur
Bisesero et Karongi, dans la prefecture de Kibuye, parce que de recentes informations faisant
etat de la presence de Tutsis en ces lieux leur etaient parvenues1981.

1829. Le temoin XAI a egalernent affirme qu'apres avoir fui a Goma enjuillet 1994, il avait
ete informe par un refugie denomme Dusabimana, qui lui-meme avait ete renseigne par des
militaires, que dans la prefecture de Kibuye, un individu repondant au nom de Kabiligi avait
des militaires sous son commandement. Dusabimana avait egalement indique a XAI qu' « un
certain Kabiligi [etait] venu [... ] et la chasse aux Tutsis a[vait] recommence ». Au moment
ou les deux hommes echangeaient ces propos, les attaques perpetrees a Karongi, dans la ville
de Kibuye et a Bisesero avaient deja pris fin1982.

1979 Acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.33; Dernieres conclusions ecrites du Procureur,
par. 1096 d), 1464 a) et 1626 ; p. 834 de la version anglaise.
1980 Dernieres conclusions ecrites de Kabiligi, par. 110 a 116, 409, 745 a 751, 994 a 1005, 1012, 1174, 1176 a
1178,1234 et 1235, 1583 et 1584 ainsi que 1707, p. 579 et 580, 590 et 591 ainsi que 598.
1981 Comptes rendus des audiences du 9 septembre 2003, p. 13 a 17 et 41 a49, et du 10 septembre 2003, p. 5 a9
et 36 a38 ; piece aconviction P.94 (fiche d'identification individuelle).
19S2 C d d diomptes ren us es au iences du 9 septembre 2003, p. 48 et 49, et du 10 septembre 2003, p. 3 a5.
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Temoin acharge XXY

1830. D'ethnie hutue, Ie temoin XXY qui etait eleve dans l'enseignement secondaire en
1994 a affirme qu'en juillet, apres la prise de Gitararna par Ie FPR, il s'etait refugie dans la
prefecture de Kibuye pendant trois semaines. II a indique que les militaires francais lui
avaient donne une quantite supplementaire de nourriture pour qu'en echange il aide
l'operation Turquoise adistribuer des vivres aux quatre coins de la prefecture de Kibuye. II a
ajoute que dans Ie cadre de ces operations de distribution de vivres, il s'etait une fois rendu a
Bisesero en compagnie d'un militaire senegalais, II a indique qu'avant qu'ils n'arrivent, a
bord de leur vehicule a Bisesero, ils etaient toutefois tornbes sur un barrage routier erige a
Mubuga, et controle par un membre du bataillon para-commando ainsi que par des
Interahamwe. Apres qu'il eut informe Ie militaire de leur destination et de I'objectif de
l'operation, celui-ci avait repondu : « [non], ne vous rendez pas aBisesero, les Tutsis qui sont
la sont mechants ». II avait dit a XXY que Kabiligi leur avait donne I'ordre de ne laisser
aucun vehicule franchir Ie barrage routier. Le militaire senegalais etait finalement descendu
du carnion et son homologue rwandais lui avait fait comprendre, par I'mtermediaire du
temoin XXY qui avait servi d'interprete, que sur ordre des autorites ils ne pouvaient pas
laisser passer Ie carnion. Le militaire senegalais avait par la suite essaye de passer en force
mais lorsqu'il a vu le para-commando rwandais charger son fusil et mettre en joue Ie carnion,
il s'etait arrete et avait fait demi_tour 1983

.

Nsengiyumva

1831. Nsengiyumva a affirme avoir recu Kabiligi aGisenyi Ie 23 avril 1994, date alaquelle
celui-ci etait revenu d'une mission effectuee au Kenya. II a ajoute qu'un helicoptere I'avait
ensuite depose a Kigali. II a atteste qu'apres cette date, il ne I'avait revu qu'a leur arrivee
respective a Goma, survenue posterieurement au 17 juillet. II a precise qu'il n'a jarnais
rencontre Kabiligi a I'h6pital de Gisenyi Ie 4 juillet ni davantage rendu visite ades militaires
blesses aGisenyi vers cette date. II a indique que Kabiligi avait probablement quitte Kigali Ie
4 juillet, date alaquelle les autres personnes qui s'y trouvaient encore etaient tous en train de
partir1984

.

Temoin adecharge BB-15 cite par Kabiligi

1832. D'ethnie hutue, Ie temoin BB-15 qui etait un membre de la Garde presidentielle a
affirme que Kabiligi se trouvait a Kigali Ie 3 et Ie 4 juillet 1994. II a atteste I'avoir vu a
plusieurs reprises aKigali notarnment la soiree du 3 juillet, et Ie lendemain vers 7 heures du
matin de rnerne qu'a 13 ou 14 heures, pres du centre Muhondo. Le temoin BB-15 a egalement

1983 Comptes rendus des audieuces du II juin 2004, p. 2 a5 et 36 a41, du 30 juin 2004, p. 96, et du I" juillet
2004, p. 13 a32,39 a42 ainsi que 99 et 100; piece acouviction P.262 (fiche d'identification individuelle).
1984 Compte rendu de l'audience du 11 octobre 2006, p. 6 et 7.
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Temoin il decharge SX-I cite par Kabiligi

Temoins il decharge DK-II et ZDR-2 respectivement cites par Ntabakuze et Nsengiyumva

indique avoir vu Kabiligi il Gisenyi, du 16 au 18 juillet, au moment du depart de I' armee pour
Goma1985

.

18 decernbre 2008
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1985 Comple rendu de i'audience du II septembre 2006, p. 6 a9, II a13,18 ainsi que 35 et 36; Kabiligi, piece a
conviction 0.93 (fiche d'identification individuelle).
1986 Ntabakuze, piece aconviction 0.144 (fiche d'identification individuelle).
1987 Temoin OK-II, comptes rendus des audiences du 19juillet 2005, p. 59 et 60, et du 20 juillet 2005, p. 3 a5,
40 a43 et 48 a 50, Ntabakuze, piece aconviction 0.144 (fiche d'identification individuelle); Temoin ZOR-2,
compte rendu de i'audience du 30 mars 2006, p. 12 a 16 (huis clos); Nsengiyumva, piece aconviction 0.170
(fiche d'identificalion individuelle). Voir aussi piece a conviction P.354 (liste des chauffeurs et hommes
d'escorte de Kabiligi dressee par ie temoin OK-Ii); piece aconviction P.386 (liste des chauffeurs et hommes
d'escorte de Kabiligi drcssce par le ternoin ZOR-2).
1988 Compte rendu de i'audience du 16 janvier 2007, p. 37 a 39 et 42 a 54 (huis clos); Kabiligi, piece a
conviction 0.131 (fiche d'identification individuelle).

1834. Le ternoin SX-I qui etait un membre francais de l'operation Turquoise a affirme que
la mission avait etabli son quartier general il Goma, au Zaire, et qu' elle avait commence ses
operations au Rwanda Ie 22 juin 1994. 11 a precise qu'elle avait cree trois zones de securite
humanitaire dans Ie sud-ouest du Rwanda, notamment dans les prefectures de Kibuye, de
Cyangugu et de Gikongoro. Selon lui, il s'agissait lil des endroits qui abritaient les plus
importantes concentrations de refugies. Dans chacune desdites zones operaient trois groupes
de militaires qui avaient pour mission de desarmer les elements des Forces armees
rwandaises et les miliciens, de demanteler I'ensemble des barrages routiers s'y trouvant et
d'effectuer des patrouilles dans leurs divers secteurs operationnels, Au dire de SX-I, des la
fin de la premiere semaine, une bonne partie de ces zones etait passee sous le controle total de
la mission. L'armee rwandaise faisait tout pour les contoumer parce que ses elements etaient
desarmes des qu'ils y penetraient, C'est ce qui explique que les militaires qui avaient quitte
Kigali aient decide de passer par la prefecture de Ruhengeri pour rallier celie de Gisenyi
attendu que ni l'une, ni l'autre ne faisait partie du secteur d'intervention de l'operation
Turquoise1988.

1833. D'ethnie hutue, les temoins DK-II et ZDR-2 etaient des elements de l'armee affectes
au service de Kabiligi. lis ont affirme que jusque dans la nuit du 3 au 4 juillet 1994, son
quartier general avait continue a fonctionner a partir du camp Kigali 1986. Selon eux, avant son
depart, Kabiligi n'avait quitte Ie camp Kigali que pour effectuer une toumee au camp
Kanombe, il celui de la Garde presidentielle et au Mont Kigali. lis ont precise qu'il avait
egalement essaye, mais en vain, de se rendre il Runda dans la prefecture de Gitarama, Ie
3 juillet. lis ont tous deux atteste que les deplacements de Kabiligi se faisaient en general
dans Ie cadre d'un convoi compose de trois vehicules et DK-ll a precise que l'accuse se
deplacait d'habitude il bord d'une Pa~ero rouge. lis ont egalement ajoute que Masengesho
etait l'un des chauffeurs de Kabiligi 198 .
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1835. Le temoin SX-l a affirme qu'il n'a entendu personne dire que Kabiligi avait viole une
zone de securite humanitaire enjuillet 1994. II a egalement indique qu'a son avis, il etait tres
peu plausible que l'accuse ait ordonne, depuis Kibuye, d'empecher les secours de parvenir
aux refugies attendu qu'il etait impossible al'armee rwandaise de donner des ordres dans des
zones qui etaient passees sous Ie contr61e de l'operation Turquoise.

1836. Selon SX-l, c'est a partir de la ville de Kibuye que les elements de l'operation
Turquoise procedaient it I'acheminement des vivres destines aux refugies presents aBisesero,
La Chambre fait observer que SX-l a indique qu'il ignorait que des Rwandais etaient utilises
dans Ie cadre de ces distributions de vivres. Elle releve qu'il a egalement precise que les
militaires senegalais ne sont devenus operationnels dans la prefecture de Kibuye qu'a la mi
juillet. II a ajoute qu'il n'avait recu aucune information tendant aetablir que des elements de
l'armee rwandaise ou des miliciens avaient jamais fait obstacle a la conduite des actions
humanitaires entreprises par l'operation Turquoise1989

.

remoin adecharge VIP-I cite par Kabiligi

1837. Le ternoin VIP-l qui etait un membre francais de l'operation Turquoise a affirme que
du 23 au 30 juin 1994, il avait servi dans les prefectures de Kibuye et de Cyangugu. II a
indique qu'a l'epoque, son unite etait basee a Bukavu, au Zaire. II a precise qu'elle etait
entree dans la prefecture de Cyangugu Ie 23 juin et a pris Ie contr61e de la ville de Kibuye Ie
24 du meme mois, date a laquelle un detachement y avait ete depeche par helicoptere. II a
ajoute que des vehicules etaient arrives de la prefecture de Cyangugu Ie 26 juin pour
permettre aux membres de la mission d' effectuer les deplacements requis. A son dire, Ie
detachernent avait ete redeploye vers la prefecture de Gikongoro, a la suite de I'arrivee, Ie
30 juin, d'une nouvelle escouade. II a indique s'etre rendu ce meme jour aBisesero ala suite
de la decouverte par certains membres de la mission d'un site de massacre en ce lieu. Le
temoin VIP-l a dit que les membres de son unite avaient atteste avoir vu des cadavres et
sauve des rescapes, I1s avaient indique qu'a leur arrivee, il n'y avait aucun element de
l'armee rwandaise dans la zone. II a ajoute n'avoir recu aucun rapport tendant aetablir que
des elements de l'armee rwandaise avaient fait obstacle a I'accomplissernent de la mission
assignee a l'operation Turquoise1990.

1838. Le temoin VIP-I a affirme qu'a sa connaissance, aucun barrage routier n'avait ete
erige a Mubuga et a fait savoir que la mission n'aurait pas tolere qu'il y en ait un. II a
toutefois reconnu qu'il etait possible qu'un barrage routier temporaire ait pu y etre etabli. II a
indique que son escouade avait precede a une distribution de vivres a Kibeho, dans la
prefecture de Gikongoro. II a precise qu'il ignorait que des distributions de vivres avaient ete
effectuees dans la prefecture de Kibuye. La Chambre releve toutefois qu'il n'a pas conteste la
possibilite qu'une telle operation ait ete effectuee par un autre groupe de soldats de
I'operation Turquoise. II a affirme ne pas avoir ete au courant du fait que des Rwandais

1989 Ibid., p. 43 a45.
1990 Ibid., p. 59 a66, 90 a92 et 96 a98; Kabiligi, piece aconviction D.132 (fiche d'identification individuelle).
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etaient utilises dans Ie cadre des operations de distribution de vivres de la mission. Il a atteste
qu'a la mi-juillet, des militaires senegalais s'etaient joints a I'escouade a Kibuyel991

.

1839. Le temoin VIP-I a affirme avoir connu Kabiligi dans le cadre d'une mission
anterieure qu'il avait effectuee au Rwanda en 1992. Il a indique que Ie 24 juin 1994, il s'etait
entretenu pendant 15 a 30 minutes avec Kabiligi dans la prefecture de Cyangugu. Il a precise
que Kabiligi etait venu de Kigali pour demander aux Francais de lui fournir leur aide. Selon
VIP-1, il lui avait fait savoir que la mission etait exclusivement humanitaire. II a ajoute que
vers Ie 15 juillet, il s'etait rendu a Gisenyi pour s'entretenir avec Ie general Bizimungu, le
chef d'etat-major de l'armee rwandaise. Bizimungu lui a fait savoir que Kabiligi etait en train
de se replier sur Gisenyi avec les dernieres forces de I'armee a quitter Kigali et que leur

. , ff " I'" d R h ·1992retrait s e ectuait a travers a pretecture e u engen .

Temoin a decharge TT-2 cite par Kabiligi

1840. Le temoin TT-2 qui etait un militaire francais servant dans Ie cadre de l'operation
Turquoise enjuillet et aout 1994 a affirme qu'il etait base dans la ville de Kibuye. II a indique
que quelques jours seulement apres son arrivee a sa base, il s'etait rendu a Bisesero oil il avait
decouvert un camp de fortune abritant de nombreux refugies qui lui avaient fait savoir qu'ils
avaient survecu a un massacre. Il a atteste qu'a un moment donne apres finjuin, un groupe de
militaires senegalais s'etaient joints a la mission. II a ajoute que pour assurer la distribution
des vivres et des autres types d' approvisionnements destines aux rescapes du massacre de
Bisesero et aux autres personnes deplacees se trouvant dans la zone, la mission disposait de
camions. Le ternoin TT-2 a affirme que s'il avait bonne mernoire, aucun Rwandais n'avait
participe a la conduite de cette operation. La Chambre fait observer qu'il a toutefois reconnu
qu'il ne pouvait pas ecarter la possibilite qu'ils y aient pris part1993

.

1841. Le temoin TT-2 a dit n'avoir recu aucune information faisant etat d'une ingerence de
militaires rwandais dans la conduite de la mission humanitaire dans la zone. Selon lui, la
plupart des elements de l'armee rwandaise avaient quitte la zone peu apres l'arrivee des
militaires francais, Il a indique que les militaires de l' operation Turquoise affectes dans la
prefecture de Kibuye avant son arrivee dans la zone en juillet avaient deja demantele un
certain nombre de barrages routiers qui s'y trouvaient. II a ajoute que Ie reste des barrages
routiers avait ete demantele par ses propres hommes. Il a affirme en particulier que la plupart
des militaires rwandais avaient disparu a la suite d'une annonce faite pendant la messe. Ason
dire, des patrouilles etaient regulierement effectuees par les membres de la mission a
proximite de la zone de Mubuga. II a egalernent indique qu'il recevait frequemment des
informations concernant Ie mouvement des convois et les autres activites menees dans la

1991 Ibid., p. 60 it 62 el72 it 74.
1992 Ibid., p. 74 it 79 ainsi que 97 e198.
1993 Compte rendu de I'audience du 18 janvier 2007, p. 25 it 27,33 it 35, 38 ainsi que 52 et 53 (huis clos);
Kabiligi, piece it conviction 0.133 (fiche d'identification individuelle).
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zone. II a enfin affirme qu'il n'avait entendu personne dire que Kabiligi se trouvait dans la
zone, ou parler d'un incident qui aurait eu lieu it un barrage routier erige it Mubuga1994

.

Deliberation

1842. La Chambre fait observer que XAI a fourni un temoignage de premiere main dans Ie
cadre duquel il a affirme qu'en debut juillet, Kabiligi avait affirme devant des militaires
blesses qui sejournaient dans un hopital de Gisenyi qu'il partait pour la prefecture de Kibuye
en vue d'empecher les refugies tutsis qui s'y trouvaient de se faire ravitailler en vivres, avant
l'arrivee des secours organises dans Ie cadre de l'operation Turquoise. II a indique que plus
tard, apres les evenements, il avait entendu dire que Kabiligi s'etait effectivement rendu it
Kibuye. La Chambre releve qu'aux fins de la corroboration de son temoignage, Ie Procureur
invoque la deposition de XXY qui affirme qu'au cours de la premiere quinzaine de juillet,
alors qu'il aidait les membres de l'operation Turquoise it distribuer des vivres aux refugies, il
avait ete refoule it un barrage routier erige it Mubaga. II a precise que Ie membre du bataillon
para-commando qui montait la garde au barrage routier lui avait dit que Kabiligi avait donne
I'ordre de ne pas laisser passer de vivres de secours. La Chambre fait observer it cet egard
qu'il ressort d'un autre ternoignage de seconde main fourni par XXY que Kabiligi avait
exprime des sentiments similaires it I'egard d' autres refugies se trouvant dans la prefecture de
Cyangugu (III.4.6.3).

1843. La Chambre releve que la deposition de XAI sur la presence de Kabiligi dans la
prefecture de Gisenyi en debut juillet n'est pas corroboree, et que son temoignage tendant it
etablir que l'accuse s'etait rendu dans la prefecture de Kibuye precede du our-dire. Elle fait
egalement observer que Ie temoignage de XAI est contredit par ceux de Nsengiyumva,
DK-ll, ZDR-2, BB-15 et VIP-l qui soutiennent que Kabiligi se trouvait it Kigali au debut du
mois de juillet en compagnie de ce qui restait de I'armee rwandaise. Elle constate que ces
elements de preuve ne sont pas concluants. Elle souligne it cet egard que certains de ces
temoins peuvent avoir interet it porter un temoignage favorable it Kabiligi, compte tenu du
fait que ce sont d'anciens militaires rwandais. Elle releve en outre que Ie ternoignage de
VIP-I precede du our-dire, Elle estime egalement que de la rneme maniere que Kabiligi a fait
un saut it la prefecture de Cyangugu Ie 24 juin 1994 pour rencontrer Ie temoin VIP-I, on ne
peut exclure la possibilite qu'il se soit expressement rendu dans les prefecture de Gisenyi ou
de Kibuye au cours de cette periode. Ce nonobstant, la Chambre fait observer qu'apres avoir
examine l'ensemble des elements de preuve it decharge et les avoir mis en balance avec Ie
ternoignage non corrobore ou de seconde main de XAI, elle doute que Kabiligi ait ete present
dans les prefectures de Gisenyi et de Kibuye au cours de la periode pertinente.

1844. Elle garde present it l'esprit, par ailleurs, que des Ie 24 juin 1994, la mise en ceuvrcde
l'operation Turquoise dans la prefecture de Kibuye avait demarre et que les distributions de
vivres de secours aux refugies avaient debute it Bisesero it partir du 30 juin. Elle releve

1994 Compte rendu de ]'audience du 18 janvier 2007, p. 26 et 27, 34 et 35, 40 et 41, 43 it 49 ainsi que 61 el62
(huis c1os).
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egalement que selon Ie ternoin SX-I, au moment des faits, la majeure partie du sud-ouest
rwandais etait deja passee sous Ie controle des militaires francais, En consequence, e1le
comprend mal pourquoi en debut juillet, Kabiligi entreprendrait d'empecher I'aide
humanitaire de parvenir a ses destinataires avant que les militaires francais ne soient en
mesure de leur fournir Ie merne type d'assistance alors que dans les faits, l'operation de
secours organisee en faveur des refugies etait deja bien engagee, La Chambre rappelle que
dans d'autres parties du jugement, elle a deja exprime les reserves que lui inspirent d'autres
aspects du temoignage de XAI (III.3.5.1 ; III.4.4.I). Cela etant, elle s'interdit d'accueillir sans
corroboration sa deposition sur cette allegation.

1845. De I'avis de la Chambre, Ie temoignage de XXY n' est pas de nature a apporter la
corroboration vou1ue a 1a deposition de XAI. La Chambre fait observer que le temoin XXY
est le seul a avoir depose sur un camion de I'operation Turquoise dont Ie chauffeur se serait
vu empeche de livrer les vivres qu'il transportait par les personnes montant la garde a un
barrage routier erige a Mubuga. Il ressort des temoignages de SX-I, VIP-1 et TT-2 qu'en
juillet, pratiquement tous les barrages routiers avaient ete demanteles dans les zones
humanitaires de securite, que les militaires francais avaient sous leur contr61e la quasi-totalite
de la zone, et que des patrouilles regulieres etaient effectuces dans Mubuga. La Chambre
considere qu'eu egard a l'efficacite du systerne d'information et de communication de cette
force, il apparait tres peu probable qu'un tel incident ait pu se produire sans que les militaires
francais en aient eu connaissance. Elle releve que ces elements de preuve ne sont pas
concluants mais qu'ils sont de nature a faire douter de la credibilite de la deposition de XXY.

1846. Elle signale en outre qu'il ressort des depositions des trois temoins francais que les
mi1itaires senegalais ne sont arrives a Kibuye qu'en mi-juillet, et que les Rwandais n'ont pas
participe a la distribution des provisions de secours. Elle considere qu'il reste toujours
possible que la mission presumee ait ete effectuee au cours de la deuxieme quinzaine de
juillet. Elle releve toutefois que s'il en etait ainsi la these tendant a demontrer que 1es Forces
rwandaises etaient encore en train d'eriger des barrages routiers serait encore plus
difficilement defendable, attendu que les forces francaises s'etaient employes ales
demanteler progressivement pendant la duree de leur mandat. Elle souligne en outre, qu' eu
egard au caractere officieux du concours que XXY affirme avoir prete a la mission, il est
possible que les temoins a decharge n'aient pas ete instruits du fait qu'il avait aide l'opcration
Turquoise a distribuer des vivres aux refugies. Ce nonobstant, la Chambre estime que les
disparites qui s'observent entre les temoignages a charge et a decharge sont de nature a lui
inspirer davantage de reserves sur la credibilite de sa deposition. Elles rappelle que dans une
autre partie du jugement, elle avait egalernent eprouve des doutes sur d' autres elements de
son temoignage (III.4.4.1). Cela etant, elle s'mterdit d'accueillir, sans corroboration
appropriee, la deposition de XXY sur les faits survenus au barrage routier pertinent.

1847. En consequence, la Chambre estime que Ie Procureur n'a pas etabli au-dela de tout
doute raisonnable que Kabiligi a tente d'empecher les vivres de secours destines aux refugies
se trouvant dans la prefecture de Kibuye de parvenir a ceux-ci.
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1848. Elle fait observer qu'au cours du proces, elle avait deja conclu que les allegations
susvisees avaient ete suffisamment plaideesl 995

. Sur la foi de cette conclusion, elle considere
qu'il n'ya pas lieu pour elle de proceder a un nouvel examen des arguments developpes par la
Defense de Kabiligi sur la notification de ces faits.

4.6 Prefecture de Cyangugu

4.6.1 Reunions tenues au siege du MNRD et au Cercle sportif, 23 et 24 avril

Introduction

1849. Dans l'acte d'accusation de Kabiligi etNtabakuze, i! est allegue qu'entre Ie 10 avril et
approximativement le 31 mai 1994, Kabiligi a encourage et soutenu les miliciens qui
assassinaient les Tutsis. Le Procureur fait valoir plus precisement que Ie 23 avril 1994, il a
assiste a une reunion tenue au siege du MRND, dans la prefecture de Cyangugu, en tant que
membre de la delegation du President Sindikubwabo. II soutient que Kabiligi avait exhorte la
population civile a faire des dons en especes pour soutenir l'effort de guerre contre l'ennerni
tutsi. II a affirme que Ie lendemain, i! avait precede a une collecte de fonds au cours d'une
reunion tenue au Cercle sportif qui jouxtait les lieux, et dont Ie but etait d'acheter des armes.
Selon lui, a cette occasion, Kabiligi aurait personnellement fait don d'une somme s'elevant a
un million de francs rwandais. A l'appui de ces allegations, Ie Procureur invoque
principalement la deposition du ternoin XXH1996

.

1850. La Defense fait valoir que Kabiligi n'a pas ete suffisamment informe de ces
allegations. Elle soutient egalement que Ie temoin XXH n'est pas credible et que sa
deposition n'est pas corroboree. Elle ajoute que Ie temoignage de XXH est contredit par ceux
d'Emmanuel Bagambiki, d'Andre Ntagerura, de RX-3 et de TD-77, ainsi que par la
declaration ecrite du ternoin SX-9. Elle affirme en outre que Kabiligi a un alibi pour Ie
23 avril, attendu que c'est Ie jour ou il est rentre a Kigali d'un voyage effectue a Nairobi1997

.

1995 Decision Reconsidering Exclusion ofEvidence Related to Accused Kabiligi (Chambre de premiere instance),
23 avril 2007, par. 9 it 1I ainsi que 15 et 16; Decision relative it l'inadmissibilite de depositions qui sortent du
champ de I'acte d'accusation (Chambre de premiere instance), 27 septembre 2005, par. 19.
1996 Acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.30 et 6.45 ; Dernieres conclusions ecrites du Procureur,
r,ar. 676 et 677 ainsi que 1408 it 1412, en particulier 1410 b), 1422; p. 839 de la version anglaise.

997 Dernieres conclusions ecrites de Kabiligi, par. 110,253,383 it 395, 514, 521, 523, 913 it 915, 919 it 929,
939,940, 1088, 1089, 1098, 1099, 1102, 1103, 1165 it 1167, 1270 it 1272, 1292, 1536, p. 572 et 573; compte
rendu de l'audience du 28 mai 2007, p. 34 it 36, 38 et 39 ainsi que 62 it 65.
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Elements de preuve

remoin a charge XXH

1851. D'ethnie hutue, Ie temoin XXH qui etait cornmercant a Cyangugu, a affirme qu'il
avait ete annonce partout dans la ville de Kamembe qu'une reunion se tiendrait Ie 23 avril
1994. II a dit qu'entre 10 et 13 heures, il avait assiste a une reunion tenue au siege du MRND
et au cours de laquelle, Ie President Sindikubwabo qui venait d'etre designe ace poste, s'etait
exprime devant les commercants locaux l998

• Selon XXH, a I'instar des Ministres Casimir
Bizimungu et Andre Ntagerura, Kabiligi faisait partie de la delegation presidentielle, Parmi
les 200 a 300 personnes presentes se trouvaient Ie prefet Emmanuel Bagambiki, Ie lieutenant
Samuel Imanishimwe, des autorites administratives, des commercants de meme que les
dirigeants des Interahamwe cites ci-apres :Yussuf Munyakazi, Christophe Niandui, Manase
Mubumbyi et Edouard Bandiste. Au dire de XXH, Bagambiki avait ete Ie premier a prendre
la parole. II avait precede a la presentation du nouveau President et fait savoir que les forces
armees seraient mise a contribution pour aider a repousser les attaques des Tutsis qu'il avait
egalernent designes comme etant I'ennemi. II ressort de la deposition de XXH que le
President Sindikubwabo a indique qu'il avait accede a la presidence a la faveur de
I' assassinat du President par 1'« ennemi tutsi », que Ie nouveau Gouvernement devait etre
soutenu et que toute I'assistance necessaire devrait etre fournie afin de vaincre l'ennemi l999

.

1852. Le ternoin XXH a egalement indique que Bagambiki a ensuite presente Kabiligi
comme etant la personne qui etait chargee de I'armee. Selon lui, l'accuse avait affirme que la
population de la prefecture de Cyangugu pourrait vaincre I'ennemi en continuant a foumir les
efforts necessaires pour que des armes puissent etre achetees et distribuees, Le temoin XXH a
precise que Ie terme « ennemi » utilise par Kabiligi faisait reference aux Tutsis et au FPR. II a
ajoute que Munyakazi avait alors indique qu'il ferait n'importe quoi pour venger la mort du
President Habyarimana, qui avait ete tue par des Inyenzi-Inkotanyi, et qu'il enverrait les
Interahamwe a Bisesero. Selon XXH, Manase Mubumbyi et Edouard Bandiste avaient a leur
tour fait savoir qu'ils etaient attristes par la mort du President et qu'ils militaient en faveur
d'une mobilisation de fonds destines a aider l'armee2000

.

1853. Le temoin XXH a dit que Ie lendemain, Ie 24 avril, entre 9 et II heures, il avait assiste
a une reunion qui s'etait tenue au Cercle sportif, un centre de loisirs situe en face des locaux
de la prefecture de Cyangugu. A son dire, Kabiligi et de hauts fonctionnaires rwandais tels

J998 Les temoins it charge et it decharge designent cet endroit par l'appellation de « siege », de «palais », de
« maison », de « salle » ou de « palais » du MRND. Par souci de coherence, la Chambre decide de Ie designer
par I'appellatin de « siege du MRND ».
1999 Comptes rendus des audiences du 4 mai 2004, p. 36 (huis clos), 37 et 38, 45 it 49 et 79, et du 6 mai 2004,
p.4 it 7, II, 15 it 17, 18 it 20,65 it 67,72 et 73; piece it conviction P.220 (fiche d'identification individuelle).
Au moment de sa deposition, le temoin etait detenu dans la prefecture de Cyangugu, en attente de son jugement
au Rwanda. II a ete arrete Ie 26 septembre 1994 et accuse de genocide en 1998. Compte rendu de I'audience du
4 mai 2004, p. 66, 68 et 69.
2000 Comptes rendus des audiences du 4 rna; 2004, p. 47 it 50, et du 6 mai 2004, p. 6 it 13, 18 et 19,47 et 48,65 it
67 ainsi que 72 et 74.
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que Bagambiki, le procureur « Paul », et Ie premier substitut du procureur, Simeon
Nchamihigo, etaient presents, tout aussi bien que certains membres des Interahamwe, au
nombre desquels figuraient Munyakazi et Mubumbyi. D'apres XXH, I'objet de la reunion
etait de recueillir aupres de la population civile des fonds destines it aider I' armee,
Approximativement 100 it 200 personnes auraient ete presentes it cette reunion, selon XXH,
et Kabiligi les aurait exhortees it faire des dons en fonction de leurs revenus. Le ternoin XXH
a affirme que l'accuse avait personnellement fait don d'une somme s'elevant it un million de
francs rwandais. Le temoin XXH a indique avoir personnellement fait un don d'une somme
de 20000 francs rwandais. II a precise qu'a peu pres 5 millions de francs rwandais avaient,
au total, ete recueillis et remis it un comite prepose aux achats d'armes2ool

.

Temoin it decharge Emmanuel Bagambiki cite par Kabiligi

1854. D'ethnie hutue, Emmanuel Bagambiki etait Ie prefet de la prefecture de Cyangugu en
1994. II a ete juge et acquitte par Ie Tribunal. II a affirme que Ie 17 mai 1994, aux cotes du
President Sindikubwabo, il avait assiste it une reunion tenue au siege du MRND dans la
prefecture de Cyangugu. II a indique que la reunion avait commence it II heures et s'etait
terminee it 14 ou 15 heures. Selon lui, environ 400 personnes y avaient participe, II a ajoute
qu'en tant que prefet de la circonscription, il avait ete Ie premier it prendre la parole. II avait
ete suivi au micro par le President qui avait exhorte les participants it la reunion it apporter
leur soutien au Gouvemement interimaire, Bagambiki a egalement affirme qu' Andre
Ntagerura, Justin Mugenzi et un membre du Cornite executif du MDR, Donat Murego, qui
etaient egalement presents it la reunion avaient eux-aussi pris la parole par la suite2002

.

1855. Bagambiki a indique que ni Casimir Bizimungu ni Kabiligi n'etaient presents it la
reunion du 17 mai et a ajoute qu'il ne se souvenait pas que Yussuf Munyakazi y ait pris la
parole. Selon lui, Andre Nambaje, un representant de l'agence d'information ORINFOR,
avait participe it la reunion et avait subsequemment etabli un compte rendu de ses travaux sur
les ondes de Radio Rwanda. Le temoin a precise qu'il s'agissait de la premiere visite
effectuee par Sindikubwabo, en tant que President, dans la prefecture de Cyangugu. II a en
outre atteste que Sindikubwabo ne se trouvait pas dans la prefecture de Cyangugu le 23 ou Ie
24 avril. II a ajoute qu'aucune reunion n'avait ete tenue au siege du MRND Ie 23 avril et au
Cercle sportif le 24 avril, ou Ie 18 mai, autrement dit, Ie lendemain de la visite de
Sindikubwabo. Bagambiki a affirme ne pas avoir vu Kabiligi dans la prefecture de Cyangugu
entre avril et juillet 19942003

.

2001 Comptes rendus des audiences du 4 mai 2004, p. 48 iJ 51, et du 6 mai 2004, p. 13 iJ 17 ainsi que 69 et 70.
2002 Comptes rendus des audiences du 15 septembre 2006, p. 2 a 4, et du 28 septembre 2006, p. 32 iJ34,37 a 39
et 42 iJ 45 ; Kabiligi, piece a conviction D.95 (fiche d'identification individuelle). Voir Ie jugement Ntagerura,
par. 805; arret Ntagerura, par. 7. Precedemment, Bagambiki etait designe en l'espece par Ie pseudonyme de
temoin iJ decharge KC-55 cite par Kabiligi.
2003 Comptes rendus des audiences du 15 septembre 2006, p. 3 a 6, et du 28 septembre 2006, p. 39 et 40 ainsi
que 72 iJ 74.
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1856. Dans Ie cadre de son temoignage Bagambiki s'est rappele que le 29 mai et le 5 juin
1994, il avait preside des reunions tenues avec les commercants de Cyangugu en reponse aux
preoccupations occasionnees par I'insecurite qui regnait dans la zone et au desir qu'lls
avaient exprime de mobiliser des fonds pour contribuer a l'effort de guerre. Le temoin a
indique qu'un compte bancaire avait deja ete ouvert en octobre 1990 en vue de la
mobilisation de fonds destines a financer des services de gardiennage propres a assurer la
protection de centres de negoce de la ville. II a ajoute qu'il avait finalement ete designe
comme co-signataire de ce compte sauf a remarquer que la gestion des fonds qui y etaient
loges ne relevait pas de lui. Bagambiki a precise qu'il n'etait pas au courant du montant de la
somme qui avait ete recueillie et a affirme qu'il n'etait pas davantage instruit du fait que
quelqu'un s'etait engage a verser une contribution d'un million de francs rwandais2oo4

•

Temoin a decharge Andre Ntagerura cite par Kabiligi

1857. D'ethnie hutue, Andre Ntagerura etait Ie Ministre des transports et des
communications du Rwanda en 1994. II a ete acquitte par Ie Tribunal de crimes commis dans
la prefecture de Cyangugu dont il etait accuse. II ressort de son temoignage que Ie 23 avril
1994, il avait franchi la frontiere situee entre la ville de Gisenyi au Rwanda et Goma, au
Zaire, pour s'envoler vers Kinshasa. Vers 15 heures, il avait pris l'avion de Kinshasa a
Gbadolite au Zaire, a la tete d'une delegation du Gouvemement et de l'armee chargee de
negocier un accord de cessez-le-feu avec Ie FPR. II avait ensuite autorise Ie general Marcel
Gatsinzi et le colonel Aloys Ntiwiragabo a signer I'accord du 23 avril 1994. Le 24 avril il
s' etait envole vers Kinshasa ou il avait rencontre Casimir Bizimungu, Ie Ministre de la sante.
Le 12 mai 1994, il etait rentre au Rwanda via Ie Kenya et la Tanzanie. La Chambre fait
observer qu'outre une copie de I'Accord de cessez-Ie-feu susmentionne, Ntagerura a produit
une photocopie de son passePc0rt d'ou il ressort qu'il est bien sorti du Rwanda Ie 23 avril et
qu'il y est retourne Ie 12 mai 005.

1858. Ntagerura a indique que Ie 17 mai 1994, il avait assiste au siege du parti MRND dans
la prefecture de Cyangugu a une assemblee au cours de laquelie le President Sindikubwabo
s'etait presente aux participants et s'etait employe a lancer en leur direction un message de
paix et un appel ala pacification. Ntagerura a affirme qu'a l'instar du prefet Bagambiki, de
Justin Mugenzi et de Donat Murego, il avait pris la parole devant les participants. II a precise
que la couverture de la reunion avait ete assuree par I'ORINFOR de la prefecture de
Cyangugu et que Ie lendemain, un compte rendu des points qui y avaient ete abordes avait ete
diffuse sur les ondes de Radio Rwanda. II a atteste que ni Kabiligi ni Casimir Bizimungu
n'etaient presents a ladite reunion. II a affirme ne pas etre au courant d'une reunion qui aurait

2004 Compte rendu de I'audience du 28 septembre 2006, p. 40 et 41,43 et 44.
2005 Comptes rendus des audiences du 28 novembre 2006, p. 10 a 18, 21 a 24 ainsi que 32 et 33, et du
29 novembre 2006, p. 4 et 27 a29; Kabiligi, piece aconviction D.II9 (fiche d'identification individuelle). Voir
Ie jugement Ntagerura, par. 804 ; arret Ntagerura, par. 7 .. Kabiligi, piece aconviction D.120 (Declaration de
cessez-Ie-feu, 23 avril 1994); Kabiligi, piece a conviction D.12I (passeport d'Andre Ntagerura).
Precedemment, Ntagerura etait designe en l'espece par Ie pseudonyme de temoin adecharge JRO-II cite par
Kabiligi.
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eu lieu au Cercle sportif Ie lendemain de la visite de Sindikubwabo ou de toute autre reunion
qui s'y serait tenue et au cours de laquelie Kabiligi se serait enga~e a verser une somme d'un
million de francs rwandais destinee a contribuer a l' achat d' armes 006.

Temoin a decharge SX-9 cite par Kabiligi

1859. Le temoin SX-9 qui etait un haut fonctionnaire du Gouvernement rwandais n'a pas
depose au pretoire mais la Chambre a admis sa declaration ecrite en vertu de l'article 92 bis.
II ressort de sa declaration que Casimir Bizimungu n'avait participe a aucune reunion tenue Ie
23 avril ou Ie 17 mai 1994 au siege du MRND dans la prefecture de Cyangugu. II appert
egalement de la declaration de SX-9 que les 23 et 24 avril, Bizimungu se trouvait a Kinshasa,
au Zaire, tel qu'atteste par sa note d'hotel qui y est jointe. Le temoin SX-9 a en outre affirme
que Ie 17 mai, Bizimungu n' etait pas au Rwanda2oo7•

Temoin a decharge RX-3 cite par Kabiligi

1860. D'ethnie hutue, Ie temoin RX-3 etait un fonctionnaire de l'administration rwandaise
en service ala prefecture de Cyangugu en 1994. II ressort de son temoignage qu'a la mi-mai,
il a assiste a une reunion qui s'etait tenue au siege du MRND et au cours de laquelie Ie prefer
Bagambiki, Ie President Sindikubwabo, Andre Ntagerura et Justin Mugenzi avaient pris la
parole devant une foule estimee a 300 ou 400 personnes. Sindikubwabo s'etait presente aux
participants et avait delivre des « messages de paix ». Samuel Imanishimwe, Ie commandant
militaire du secteur, etait egalement present. II appert egalement du temoignage de RX-3
qu'il n'a vu ni Casimir Bizimungu ni Kabiligi a cette reunion. Le temoin a en outre affirme
qu'entre avril et juillet 1994, il n'avait pas davantage vu l'accuse dans la prefecture de
Cyangugu. II a ajoute ne pas etre au courant de la tenue d'une queiconque reunion Ie 23 avril
tout en faisant observer que Sindikubwabo etait venu a Cyangugu un mois apres la formation
du Gouvemement interimaire, II a indique que si Kabiligi s'etait effectivement rendu dans Ia
prefecture de Cyangu~u, il n'y aurait que 5 % de chance qu'il n'ait pas ete informe de sa
presence dans la zone2

08.

Temoin a decharge TD-77 cite par Kabiligi

1861. D'ethnie hutue, Ie ternoin TD-77, qui etait commercant, habitait dans la commune de
Kamembe, prefecture de Cyangugu, en 1994. II a dit se rappeler que Ie 17 mai 1994, il avait
assiste a une reunion qui s'etait tenue en presence du President Sindikubwabo, ainsi que du
prefet et du bourgmestre de Kamembe. Selon lui, Kabiligi n'avait pas assiste a ladite reunion.

2006 Comptes rendus des audiences du 28 novembre 2006, p. 17 it 22, et du 29 novembre 2006, p. 11 et 12.
2007 Compte rendu de I'audience du 19 janvier 2007, p. 16 et 17; Kabiligi, piece it conviction D.135 (declaration
du 11 decembre 2006). Les factures d'hotel ont ete etablies sur Ie papier it en-tete du Grand Hotel de Kinshasa.
Elles sont adressees it « Bizimungu, Casimir Dr., Ambassade du Rwanda» et couvrent la periode du 13 au 24
avril 1994.
2008 Compte rendu de I'audience du 26 septembre 2006, p. 45 (huis clos), 47 it 50 et 54 it 58 ; Kabiligi, piece it
conviction 0.98 (fiche d'identification individuelle).
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II a precise que c'etait la seule fois que Sindikubwabo etait venu dans la commune de
Kamembe. II a affirme que Ie 23 avril, aucune reunion ne s'etait tenue au siege du MRND en
presence de Sindikubwabo et de Kabiligi. II a ajoute s'etre rappele que sa propre presence
dans la commune le 23, le 24 et le 25 avril etait liee au fait que son vehicule etait tombe en
panne et a indique que si une telle reunion s'etait tenue Ie 23 avril il en aurait entendu parler.
II a atteste qu'entre Ie 6 avril et Ie 17 juillet 1994, il n'avait pas vu Kabiligi dans la commune
de Kamembe et n'avait pas entendu parler d'une quelconque visite que l'accuse y aurait
effectuee2009

.

Deliberation

1862. Le temoin XXH a affirme que les 23 et 24 avril 1994, Kabiligi a assiste a deux
reunions tenues dans la prefecture de Cyangugu, respectivement au siege du MRND et au
Cercle sportif, et qu'au cours de celles-ci il a encourage les participants amobiliser des fonds
aux fins de proceder ades achats d' armes. La Chambre releve que XXH a ete Ie seul temoin a
charge a deposer sur ces faits. Elle fait observer qu' etant donne que XXH etait place en
detention et en attente de jugement pour crimes de genocide, elle considere qu'il y a lieu pour
elle de faire preuve de circonspection dans I'appreciation de son temoignage,

1863. La Chambre constate que XXH a affirme que Ntagerura, Bagambiki, Bizimungu et
Kabiligi etaient avec Ie President Sindikubwabo au siege du MRND Ie 23 avril, et qu'ils y ont
exhorte la population acontribuer ala lutte contre les Tutsis. Elle fait observer, toutefois, que
quatre temoins a decharge ont affirme que la reunion avec Sindikubwabo n'a pas eu lieu Ie
23 avril 1994 mais Ie 17 mai 1994 et que Kabiligi et Bizimungu n'y etaient pas presents20 IO

.

La Chambre fait observer qu'elle garde present a I'esprit que Ntagerura et Bagambiki ont
manifestement interet ase distancier de la reunion en question, telle qu'evoquee par Ie temoin
XXH, eu egard aux propos qui y ont ete tenus et aleur participation presumee ases travaux.
Elle considere que SX-9 pourrait lui aussi etre mil par un interet similaire. Elle souligne par
ailleurs, qu'elle a ete saisie par un certain nombre de preuves documentaires foumies pour
corroborer les temoignages des susnommes,

1864. La Chambre releve qu'au nombre des preuves documentaires fournies par Ntagerura
figure un accord international et un passeport etablissant qu'il etait au Zaire Ie 23 avril. Elle
fait observer que s'il est vrai que ces documents ne sont pas de nature ademontrer qu'il aurait
ete impossible a Ntagerura de se trouver a Cyangugu, il reste qu'ils contribuent dans une
certaine mesure aetayer son tcmoignagc/?". Elle souligne que la presence de Bizimungu au

2009 Compte rendu de l'audience du 6 septembre 2006, p. 34, 46 a 49 ainsi que 55 et 56 ; Kabiligi, piece a
conviction 0.90 (fiche d'identification individuelle).
2010 Le ternoin XXH se trouvait dans la prefecture de Cyangugu Ie 17 mai mais a affirme ne pas avoir eu
connaissance de la tenue d'une quelconque reunion ce jour-la, y compris celie a laquelle auraient participe Ie
President Sindikubwabo, Andre Ntagerura, Justin Mugenzi et Donat Murengo. Voir compte rendu de I'audience
du 6 mai 2004, p. 20 et 22 a25.
2011 En elle-meme, la piece a conviction 0.120 de Kabiligi, (Declaration de cessez-le-feu, 23 avril 1994) ne
demontre pas que Ntagerurua se trouvait au Zaire, etant donne que l' Accord de cessez-le-feu signe le 23 avril
par deux responsables militaires rwandais, n'a ni ete signe ou autorise par Ntagerura ce jour-Is. Sur la piece a
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Zaire les 23 et 24 avril a ete partiellement corroboree par Ie temoignage de Ntagerura et par la
note d'hotel de Bizimungujointe a la declaration de SX_920 12

.

1865. La Chambre releve que les temoins RX-3 et TD-77 ont egalement affirme que Ie
President Sindikubwabo n'avait pas pris la parole a la reunion tenue a Cyangugu en avril
1994 et que Kabiligi n'etait pas dans la zone ace moment-lao Elle estime toutefois qu'il y a
lieu pour elle de faire preuve de circonspection dans I' appreciation de leurs deux
temoignages. Elle constate que personnellement la connaissance que Ie ternoin RX-3 avait de
Kabiligi etait des plus limitees. Elle fait observer qu'au regard de ce temoin, elle a egalement
tenu en consideration d'autres questions relatives a sa credibilite20 1J

. S'agissant du temoin
TD-77, elle souligne qu'il est presume avoir commis Ie genocide a Cyangugu et qu'il s'est
livre a de la retention d'information relativement aux noms sous lesquels il etait connu dans
le cadre de procedures anterieures conduites devant Ie Tribunal de CeanS2014

. Elle constate
toutefois que cela mis a part, les temoignages cadrent bien avec les autres elements de preuve
a decharge produits sur ce point.

1866. La Chambre fait observer en outre que l'alibi de Kabiligi (III.6.2) tendant a etablir
qu'il etait rentre a Kigali Ie 23 avril de son voyage a Nairobi est de nature a faire douter
davantage de la vraisemblance de sa participation a une reunion tenue ce jour-la dans la
prefecture de Cyangugu encore que la veracite de I'alibi en question ne soh pas forcement en
contradiction avec les elements a charge produits sur ce point.

1867. La Chambre releve que la version des faits presentee par XXH n'est pas corroboree.
Elle fait observer, pour les motifs exposes ci-dessus, qu'elle n'est pas convaincue que
Kabiligi a participe a une reunion tenue le 23 avril dans la prefecture de Cyangugu, en
compagnie du President Sindikubwabo. Elle souligne en outre qu'il n'existe aucun element

conviction 0.121 de Kabiligi (passeport d' Andre Ntagerura), est appose un visa du poste frontiere de La
Corniche qui indique qu'il est entre. Goma (Zarre) Ie 23 avril, ce qui n'exclut pas la possibilite qu'il ne soit
sorti du Rwanda que le soir, apres la reunion qu'il aurait tenue avec Sindikubwabo Ie merne jour dans la
matinee, La Chambre releve que Ie ternoin a affirme avoir franchi la frontiere le 23 avril au malin. Compte
rendu de l'audience du 29 novembre 2006, p. 5 et 6.
2012 Voir Kabiligi, piece. conviction 0.135 (declaration du II decembre 2006). La Chambre a tenu compte du
fait que ce temoin n'a pas ete soumis a un contre-interrogatoire sur les factures d'hotel qui attestent du sejour de
Bizimungu a Kinshasa (Zaire).
2013 En juin et juillet 1994, le temoin RX-3 aidait les gens. disposer de faux papiers, notamment certaines
personnes qui ont plus lard ete accusees devant Ie Tribunal. Voir compte rendu de I'audience du 26 septembre
2006, p. 66 • 71 et 73 .77 (huis clos) ; Kabiligi, piece a conviction 0.90 (passeport de Kabiligi). 11 convient
egalement de noter qu" un moment donne, Ie temoin RX-3 avait ete membre du conseil prefectoral de securite,
Ibid., p. 63 .65 ainsi que 75 et 76.
2014 Compte rendu de l'audience du 6 septembre 2006, p. 38 • 43 ainsi que 55 et 56 ; piece. conviction PA08
(extrait du Journal officiel de la Republique rwandaise de novembre 1996, dans lequel figure le nom du temoin
sur la liste des suspects du genocide de la premiere categoric) ; piece. conviction PA06 (extraits du proces de
Ntagerura et consorts), dans laquelle i1 nie avoir ete connu sous un nom figurant sur la liste de suspects
presenternent visee dans la piece. conviction 0.90 de Kabiligi (fiche d'identification individuelle).
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de preuve tendant a demontrer qu'il a participe a la reunion du 17 mai evoquee par les
temoins a decharge20 1S

.

1868. Elle signale qu'eu egard aux reserves qu'elle eprouve sur la fiabilite du temoignage de
XXH relativement ala reunion qui se serait tenue Ie 23 avril, elle decide de n'accorder qu'un
poids limite a sa deposition tendant a etablir que Kabiligi a participe a une reunion qui s'etait
tenue Ie lendemain 24 avril au Cercle sportif. Elle fait observer egalement que cette partie du
temoignage de XXH n'est pas corroboree. Elle prend note du fait que selon Bagambiki, une
reunion destinee a mobiliser des fonds aupres des commercants locaux en vue de la mise en
ceuvre de mesures supplementaires de securite en leur faveur s'etait bien tenue en fin mai.
Elle fait observer toutefois que rien ne permet de dire que Kabiligi avait assiste a ladite
reunion'?".

1869. Elle conclut en consequence que Ie Procureur n' a pas etabli au-dela de tout doute
raisonnable que Kabiligi a participe a des reunions tenues les 23 et 24 avril, respectivement
au siege du MRND et au Cercle sportif, dans la prefecture de Cyangugu.

1870. Elle rappelle qu'elle a deja conclu, au cours du proces, que Kabiligi avait ete informe
comme il se devait de ces allegations. Elle considere sur la foi de sa conclusion exposee ci
dessus, qu'il n'y a pas lieu pour elle de ~roceder a un nouvel examen des arguments
developpes par la Defense sur cette question/ 17.

4.6.2 Barrage routier situe aproximite de l'hfitel du Lac, mi-mai

Introduction

1871. 11 appert de I'acte d'accusation de Ntabakuze et de Kabiligi que des autorites
superieures de I' armee, dont Kabiligi, ont aide et encourage les personnes qui ont perpetre les
massacres de civils tutsis du 7 avril a juillet 1994. 11 y est egalement allegue que l'accuse a

2015 La Chambre a egalement releve que la Defense avait indique au temoin XXH que le 3 juin 1994, Andre
Nambaje, journaliste a Radio Rwanda, avait fait un reportage dans lequel il avait indique que le President
Sindikubwabo avait visite la prefecture de Cyangugu le 17 mai 1994. Voir Ie compte rendu de I'audience du
6 mai 2004, p. 18 a25. Quoique la transcription de l'emission n'ait pas ete versee au dossier comme piece a
conviction dans le present proces (voir Ie compte rendu de I'audience du 6 mai 2004, p. 73 a75), il en a ete
donne lecture a l'audience lors de I'interrogatoire complementaire de Bagambiki. Comple rendu de I'audience
du 28 septembre 2006, p. 73 (« Dans Ie cadre des visites que Son Excellence Ie President de la Republique, Ie
docteur Theodore Sindikubwabo, effectue dans le pays pour donner aux Rwandais un message de pacification,
Ie 17 mai, iI a visite la prefecture de Cyangugu »),
2016 II convient de noter que dans le reportage radio evoque dans la note de bas de page precedente, Ie journaliste
a dit le 3 juin 1994 que Ie dimanche d'avant, 29 mai, un "cornmercant" avait promis de verser, SOllS forme de
don, un million de francs rwandais dans un compte dont I'administration devait etre assuree par Ie comite
prefectoral, aux fins d'achat d'arrnes et de leur distribution a la population, en vue de soutenir Ie programme de
defense civile. Voir le compte rendu de I'audience du 28 septembre 2006, p. 39 a42.
2017 Voir Decision on Exclusion of Testimony Outside the Scope of the Indictment (Chambre de premiere
instance), 27 septembre 2005, p. II et 12; Decision Reconsidering Exclusion of Evidence Reiated to Accused
Kabiligi (Chambre de premiere instance), 23 avril 2007, par. 37, note 53.
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encourage et soutenu des miliciens qui se livraient ades massacres au sein des civils tutsis et
qu'il a ordonne ases subordonnes de collaborer avec les Interahamwe aux barrages routiers.
A l'appui de ces allegations a caractere general, Ie Procureur fait valoir qu'en mai 1994,
Kabiligi a etabli aproximite de l'hotel du Lac, un barrage routier controle par des militaires
et des Interahamwe et ou plus de 100 civils ont ete tues, La Chambre releve qu'a l'appui de
cette these, il invoque la deposition du temoin XXH2018

.

1872. La Defense de Kabiligi fait valoir que cette allegation n'a pas ete expressement
plaidee dans I'acte d'accusation. Elle soutient en outre que la deposition non corroboree de
XXH ri'est pas credible et qu'elle est contredite par celles d'Emmanuel Bagambiki, d'Andre
Ntagerura, de RX-3 et de TD_7720 19

.

Elements de preuve

remoin acharge XXH

1873. D'ethnie hutue, Ie temoin XXH travaillait dans la ville de Cyangugu, non loin du
poste-frontiere de Rusizi I, en avril et en mai 1994. II a affirme qu'au debut du mois de rnai,
Kabiligi etait venu aCyangugu et qu' il avait installe sa famille al'hotel du Lac. II a dit avoir
vu l'accuse audit hotel. II a ajoute que vers la mi-mai, un barrage routier avait ete erige entre
l'hotel en ~uestion et Ie poste-frontiere situe sur le pont de Rusizi 1 dans la commune de
Kibung0202

. II a precise que Ie barrage routier en question se trouvait a environ 25 a
30 metres de ces deux endroits. II a atteste avoir entendu dire que c'est Kabiligi qui en avait
ordonne la mise en place. La Chambre releve qu'il a toutefois indique qu'il n'etait pas en
mesure de se rappeler la source de son information202 1

.

1874. Selon XXH, d'avril ajuillet 1994, Ie barrage routier de Rusizi I avait ete supervise
par des Interahamwe et des militaires appartenant a la Garde presidentielle et au camp
Karambo, dans la prefecture de Cyangugu. Le ternoin XXH a indique qu'il avait pu identifier
les militaires presents au barrage sur la base de leurs insignes distinctifs et des berets noirs

2018 Acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.30, 6.43 it 6.48 ; Dernieres conclusions ecrites du
Procureur, par. 1408 it 1412, en particulier par. 1410 a), p. 839 it 845 de la version anglaise. Voir aussi Ie
Memoire prealable au proces (21 janvier 2002), p. 149.
2019 Dcrnieres conclusions ecrites de Kabiligi, par. 110,916,930 it 933,939 et 940, 1088, 1098 it 1099, 1102 et
1103, p. 572 et 573 ; compte rendu de I'audience du 28 mai 2007, p. 34 it 37 et 62 it 65.
2020 11 ressort des comptes rendus d'audience que deux orthographes differentes ont ete utilisees pour designer
l'endroit en question: "Rusizi" et "Ruzizi". Par souci de coherence, la Chambre a decide d'utiliser "Rusizi".
Selon Ie temoin XXH, Ie barrage routier avait ete etabli pour renforcer la securite des families de haules
autorites rwandaises qui sejoumaient it l'hotel, nolamment les epouses respectives d' Andre Ntagerura et de
Deogratias Nsabimana, ainsi que les membres des families de Casimir Bizimungu et de Kabiligi. Voir Ie compte
rendu de l'audience du 4 mai 2004 p. 42 e143.
2021 Comptes rendus des audiences du 4 mai 2004, p. 36 (huis clos), 42 it 46, 50, 51, 79 et 80, et du 6 mai 2004,
p. 3 it 5, 28 it 32, 46 et 47 ; piece it conviction Pol20 (fiche d'identification individuelle). Au moment de sa
deposition, Ie temoin XXH etait detenu dans la prefecture de Cyangugu, en attente de sonjugement au Rwanda.
11 a ete arrete Ie 26 septembre 1994 et accuse de genocide en 1998. Voir Ie compte rendu de I'audience du 4 mai
2004, p. 66, 68 e169.
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qu'ils portaient. C'etait eux qui designaient ceux qui pouvaient passer et ceux qui ne
pouvaient pas passer au barrage routier, et les Interahamwe se chargeaient de tuer les Tutsis
et les gens qui n'avaient pas de pieces d'identite. A titre d'illustration, il avait raconte
I'histoire d'un hornme que des militaires avaient expulse d'un hotel baptise Ie Home Saint
Francois. Selon XXH, I'hornme en question avait finalement ete tue par les Interahamwe au
barrage routier de Rusizi 1 pour defaut de piece d'identite. Le temoin XXH a estime a100 et
150 Ie nombre des personnes qui ont ete tuees au barrage routier et non loin de la rive de la
riviere, A son dire, les personnes executees au barrage routier etaient enterrees dans des
charniers alors que les corps de ceux qui etaient tues a proximite de la riviere etaient jetes
dans son cours, suite a quoi ils etaient recuperes plus tard pour etre ensevelis. Le temoin
XXH a egalernent dit avoir vu des vehicules de la Croix-Rouge transporter des cadavres2022

.

Temoin adecharge Emmanuel Bagambiki cite par Kabiligi

1875. D'ethnie hutue, Emmanuel Bagambiki qui etait le prefet de la prefecture de Cyangugu
en 1994, a ete acquitte par Ie Tribunal. 11 a fait savoir sans toutefois en indiquant la date que
des gendarmes avaient erige un barrage routier a proximite du poste-frontiere de Rusizi 1, a
environ 200 a 300 metres du pont enjambant la riviere portant Ie meme nom. A son dire, Ie
barrage routier etait exclusivement controle par des gendarmes, aI'exclusion de tout element
de l'armee ou civil. Il a atteste que Kabiligi n'avait jamais erige de barrage routier a un
endroit que1conque de la prefecture de Cyangugu. 11 a nie I'assertion selon laquelle environ
100 personnes auraient ete tuees au poste-frontiere de Rusizi 1. 11 a avarice que si des
cadavres avaient ete jetes dans la riviere, il en aurait eu connaissance pour la simple raison
qu'ils auraient empeche Ie fonctionnement des turbines du barrage hydroelectrique qui avait
ete etabli sur son cours2023

.

Temoin adecharge Andre Ntagerura cite par Kabiligi

1876. D'ethnie hutue, Andre Ntagerura etait Ie Ministre des transports et des
communications du Rwanda en 1994. 11 a ete acquitte par Ie Tribunal de crimes commis dans
la prefecture de Cyangugu dont il etait accuse. Ntagerura a affirme que du 15 au 17 mai 1994,
il avait passe la nuit au Home Saint-Francois, dans la prefecture de Cyangugu. 11 a precise

2022 Comptes rendus des audiences du 4 mai 2004, p. 37 a39 el42 a45, el du 6 mai 2004, p. 28 a33,34 a40 et
44 a46. Les mililaires du Camp Karambo etaient coiffes de berets frappes d'une insigne alors que lcs elements
de la Garde presidentielle portaienl des guetres de couleur blanche indiquanl qu'i1s appartenaienl a la Garde
presidentielle, Voir Ie comple rendu de I'audience du 6 mai 2004, p. 30 et 31. II a egalement dit qu'au debut, les
Interahamwe etaicnt annes de gourdins, de machettes et de lances. Mais en mai, sous la direction du lieutenant
Jean-Claude Singirankabo, qui commandail Ie camp Karambo, et du lieutenant Samuel Imanishimwe. Une
operation de distribution d'armes de fusils notamment, a ete effectuee aux barrages routiers, Voir cornptes
rendus des audiences du 4 mai 2004, p. 42 a45, et du 6 mai 2004, p. 17 et 18. Imanishimwe a ete condamne par
Ie Tribunal. Voir jugement Ntagerura, par. 806 ; arret Ntagerura, par. 7 el442 a444.
2023 Comples rendus des audiences du 15 seplembre 2006, p. 7, et du 28 seplembre 2006, p. 33, 34 el 49 a52 ;
Kabiligi, piece aconviction D.95 (fiche d'identiflcation individuelle). Voir jugemenl Ntagerura, par. 805 ; arret
Ntagerura, par. 7. Precedemment, Emmanuel Bagambiki etait designe en l'espece par Ie pseudonyme de temoin
adecharge KC-55 cite par Kabiligi.
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qu'il faisait partie a l'epoque d'une delegation chargee de negocier dans la ville voisine de
Bukavu, au Zaire, I'importation de vivres au Rwanda. Selon lui, l'hotel du Lac se situait non
loin du Home Saint-Francois a partir duquel on pouvait Ie voir. Ntagerura a affirme ne pas
avoir vu de barrage routier erige devant I'hotel du Lac. II a toutefois indique en avoir vu un a
proximite du pont reliant la ville zai'roise de Bukavu a Cyangugu en enjambant la riviere
Rusizi. II a indique que Ie barrage en question etait controle par des gendarmes2024

.

remoin adecharge RX-3 cite par Kabiligi

1877. D'ethnie hutue, Ie temoin RX-3 qui etait un fonctionnaire de I'administration locale
servait dans la zone du poste-frontiere de Rusizi I en 1994. Son lieu de travail se situait a
proximite d'un pont reliant Cyangugu a Bukavu. II a affirme qu'il se rendait souvent au
poste-frontiere et qu'un barrage routier permanent garde par des agents des douanes dont
I'une des missions etait de regler la circulation des vehicules sortant du Rwanda ou arrivant
du Zafre y avait ete erige. II a egalement dit que la securite y etait assuree par des militaires.
Selon lui, un autre barrage routier garde par des gendarmes de Cyangugu avait ete erige en
contrebas de l'hotel des Chutes, aenviron 400 metres du postc-frontiere'Y".

1878. Le ternoin RX-3 a affirme qu'entre avril etjuillet 1994, il n'avait pas vu Kabiligi au
poste-frontiere de Rusizi I. II a dit s'etre rendu tous les jours a l'hotel du Lac, entre avril et
juillet 1994, et n'y avoir jamais vu Kabiligi ou avoir entendu quiconque parler de sa presence
sur les lieux durant cette periode. II a atteste qu'entre avril et juillet 1994, aucun barrage
routier n'avait ete etabli a25 ou 30 metres de l'hotel du Lac, ou aun endroit quelconque Ie
jouxtant. II a ajoute qu'aucun meurtre n'avait ete perpetre a proximite du poste-frontiere de
Rusizi I et qu' aucun cadavre n' avait ete jete dans la riviere Rusizi2026

.

remoin adecharge TD-77 cite par Kabiligi

1879. D'ethnie hutue, Ie temoin TD-77 qui exercait la profession de commercant dans la
commune de Kamembe, prefecture de Cyangugu, en 1994, a affirme qu'un barrage routier
permanent garde par des agents de l'immigration avait ete etabli au poste de Rusizi I situe sur
la frontiere entre Ie Rwanda et Ie Zaire. II a indique qu'a la suite du 6 avril 1994, des
militaires avaient commence a superviser ce barrage routier. II a affirme qu'il se rendait
environ deux fois par jour ace barrage routier. II a atteste qu'il n'y a assiste a la perpetration
d'aucun assassinat ou vu aucun cadavre2027

.

2024 Compte rendu de l'audience du 28 novembre 2006, p. 10, II, 17 a20,25 a27,31 a33, 43 et 44; Kabiligi,
piece a conviction D.119 (fiche d'identification individuelle). Voir jugement Ntagerura, par. 804; arret
Ntagerura, par. 7. Precedemment, Andre Ntagerura etait designe en I'espece par le pseudonyme de temoin it
decharge IRQ-II cite par Kabiligi.
2025 Compte rendu de I'audience du 26 septembre 2006, p. 45, 50, 51, 60 et 61, 63 et 66 (huis clos) ; Kabiligi,
Ptiece aconviction D.98 (fiche d'identification individuelle).

026 Compte rendu de l'audience du 26 septembre 2006, p. 49, 51 et 52.
2027 Compte rendu de I'audience du 6 septembre 2006, p. 34 et 35 (huis clos), 37 it 39; Kabiligi, piece it
conviction D.90 (fiche d'identification individuelle). Le temoin a toutefois vu des corps it un barrage routier
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Deliberation

1880. La Chambre fait observer que Ie temoin XXH est Ie seul temoin a avoir depose a
charge sur I'ordre que Kabiligi aurait donne a l'effet de voir eriger entre l'hotel du Lac et Ie
poste-frontiere du pont de Rusizi 1 un barrage routier OU plus de 100 personnes auraient ete
assassinees, Elle releve qu'au moment de sa deposition, XXH etait un detenu en attente de
jugement au Rwanda. Cela etant, la Chambre estime qu'il y a lieu pour elle de faire preuve de
circonspection dans I' appreciation de son temoignage.

1881. La Chambre souligne que Ie temoin XXH n'a pas vu Kabiligi ordonner d'criger Ie
barrage routier, et il a affirme ne pas etre en mesure de se rappeler l'identite de la personne
qui lui avait dit que c'etait I'accuse qui etait a l'origine de son etablissemenr028. Elle fait
observer que dans une declaration anterieure recueillie en aout 2001, par les enqueteurs du
Tribunal, de merne qu'au cours de son interrogatoire principal, XXH avait affirme qu'il avait
personnellement assiste au massacre de plus de 100 ~ersonnes, conjointement perpetre par
des militaires et des Interahamwe, ace barrage routier 029. Elle signale qu'il ressort toutefois
de son contre-interrogatoire qu'il n'ait assiste qu'a deux meurtres commis au barrage routier,
La Chambre releve en outre que XXH n'a fourni aucune explication pour rendre compte de
cette contradiction et qu'il s'est au contraire contente de dire qu'il n'en existait aucune20JO.

De l'avis de la Chambre, cette contradiction et l'explication fournie par XXH pour en rendre
compte sont de nature afaire naitre de serieuses reserves sur sa credibilite20JI.

erige pres de Gatandara. II ressort d'autres elements de preuve que ce barrage routier se trouvait il proximite de
l'hotel des Chutes.
2028 Voir comptes rendus des audience du 4 mai 2004, p. 42 il46, et du 6 mai 2004, p. 28 il32.
2029 Voir Kabiligi, piece il conviction D.43 (declaration du 15 aout 200 I : « Ces militaires arretaient les Tutsis et
d'autres personnes qu'ils De voulaient pas voir rentrer au Zarre, Ces personnes etaient conduites derriere la
station ERP oil elles etaient tuees pendant 1anuit par les militaires et des Interahumwe. J'ai vu de mes yeux plus
de cent personnes se faire ainsi tuer, mais j'estime • plus de cent cinquante Ie nombre total de victimes ... J'ai vu
plusieurs fois Kabiligi avec les militaires au moment oil ils tuaient ces personnes»); compte rendu de
l'audience du 4 mai 2004, p. 43 (au cours de laquelle Ie temoin affirme avoir vu de ses yeux «plus de
100 personnes etre tuees il ce barrage routier» et des gens se faire tuer « [c]haque fois qu['il] arrivai[t] • la
riviere Ruzizi »),
'OlO Compte rendu de l'audience du 6 mai 2004, p. 36 (« J'ai vu personnellement deux personnes se faire tuer a
cet endroit »), p. 46 (« Q ... Dans votre declaration, vous dites que 150 personnes se sont fait tuer, vous en avez
vu plus d'une centaine ; est-ce que vous pouvez nous expliquer? Entre 100 et deux, il y a quand meme un
gouffre enorme ! R. Je vous remercie, Maitre. Je De me contredis pas. Q.... Je vous ai pose une question sur Ie
nombre de personnes que vous auriezvues. Vous declarez dans ce document, en 2001, Ie 15 aout, que vous avez
vu plus de 100 personnes, de vas yeux, et vous dites meme que vous avez vu de vas yeux Ie general Kabiligi
avec les militaires au moment OU ils tuaient ces gens. Et, ici, vous nous avez declare qu'il y aurait eu
150 personnes,mais que vous en avez vu deux - de vas yeux - se faire tuer. Je vous demandede nous expliquer
cette difference entre 100 personnes et deux, en ce qui conceme les gens que vous avez vus se faire tuer. R.
Jusqu" l'heure, je ne me contredis pas, je temoigne sur les faits dont j'ai ete temoin. Vous avez votre version,
j'ai donne la mienne ; la Chambre appreciera »).
2031 L'assertion du ternoin XXH tendant a etablir qu" une date qu'il ne precise pas, iI avait vu des fnterahamwe
un homme qu'lls avaient fait sortir du Home Saint-Francois n'est pas davantage corroboree. Le temoin avait
auparavant affirme que l'homme en question avait ete tue devant Kabiligi ; Kabiligi, piece a conviction D.43
(declaration du 15 aoflt 2001). La Chambre releve que dans sa desposition, Ie temoin XXH a omis de reiterer
cette assertion. Voir Ie compte rendu de I'audience du 6 mai 2004, p. 39.41.
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1882. La Chambre releve qu'aucun des temoins a decharge n'a affirme avoir vu en mai
Kabiligi a un barrage routier erige non loin de I'hotel du Lac et a proximite du poste-frontiere
de Rusizi I, ou y avoir assiste a la perpetration de meurtres, ou vu que des Interahamwe
collaboraient avec des militaires20J2

. La Chambre souligne qu'elle est consciente du fait que
Bagambiki et Ntagerura pourraient etre mus par Ie desir de se distancier des crimes
pertinents. Elle fait observer que RX-3 a repondu sans detours aux questions qui lui ont ete
posees mais que la connaissance personnelle qu'il avait de Kabiligi etait limitee, Elle signale
que d' autres questions relatives a sa credibilite ont egalernent ete prises en consideration dans
I'appreciation de son temoignage/Y". En ce qui conceme TD-77, elle prend note du fait qu'il
est presume avoir commis Ie genocide a Cyangugu et que dans des procedures anterieurement
conduites devant Ie Tribunal, il s'etait abstenu de communiquer les noms par lesquels il avait
't' de ,2034e e eSlgne .

1883. La Chambre fait observer que nonobstant l'existence de certains elements qui sont de
nature a limiter Ie poids des ternoignages a decharge, les elements de preuve foumis par XXH
sur l' etablissement du barrage routier etaient a la fois indirects et non corrobores. Elle releve
en outre que des contradictions s'y observent relativement a I'implication presumee de
Kabiligi dans les meurtres. Cela etant, et apres avoir considere I'ensemble des elements de
preuve dont elle est saisie, la Charnbre conclut que Ie Procureur n'a pas etabli au-dela de tout
doute raisonnable que Kabiligi avait erige entre I'hotel du Lac et Ie pont de Rusizi I un
barrage routier ou plus de 100 personnes ont ete tuees par des militaires agissant de concert
avec des Interahamwe.

1884. La Chambre fait observer qu'elle a deja conclu, au proces, que Kabiligi avait ete
suffisarnment informe de cette allegation20J 5

. Sur la foi de la conclusion sus-evoquee, elle

2032 D'autres disparites s'observent egalement entre la deposition du temoin XXH, et celles des temoins a
decharge an regard de ces allegations. Voir Bagambiki, comptes rendus des audiences du 15 septembre 2006,
p.6 et 7, et du 28 septembre 2006, p. 61 a66 (dans Ie cadre desquelles Ie ternoin XXH nie que la famille de
Kabiligi ait ete hebergee a I'hotel du Lac a son arrivee a Cyangugu) et temoin XXH, comptes rendus des
audiences du 4 mai 2004, p. 42 et 43, et du 6 mai 2004, p. 30 et 31 (au cours desquelles il affirme que la famille
de Kabiligi a ete hebergee aI'hotel du Lac).
2033 En juin et juillet 1994, Ie ternoin RX-3 a aide des gens en leur fournissant de faux documents, notamment
certaines personnes qui ont plus tard ete accusees devant Ie Tribunal. Voir Ie compte rendu de I'audience du 26
septembre 2006, p. 66 a71 et 73 a77 (huis clos); Kabiligi, piece a conviction D.90 (passeport de Kabiligi). 11
convient egalernent de noter qu'a un moment donne, Ie temoin RX-3 avait ete membre du conseil prefectoral de
securite. Ibid., p. 63 a65, 75 et 76.
2034 Compte rendu de I'audience du 6 septembre 2006, p. 38 a43,55 et 56 ; piece aconviction P.408 (extrait du
journal officiel du Rwanda, numero de novembre 1996, dans lequel son nom figure sur une Iiste des suspects du
genocide appartenant a la premiere categorie) ; piece a conviction P.406 (extraits du proces de Ntagerura et
consorts), dans laquelle il nie avoir ete connu sous un nom figurant sur une Iiste de suspects actuellement visee
dans la piece aconviction D.90 de Kabiligi (fiche d'identification individuelle).
2035 Decision on Exclusion of Testimony Outside the Scope of the Indictment (Chambre de premiere instance),
27 septembre 2005, par. 8, II et 12 ; Decision Reconsidering Exclusion ofEvidence Related to Accused Kabiligi
(Chambre de premiere instance), 23 avril 2007, par. 37, note de bas de page 53. La Chambre a conclu que
l'accuse avait ete informe comme il se devait sur ces allegations par les paragraphes 6.43 et 6.48 de I'acte
d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze.
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estime qu'il n'y a pas lieu pour elle de proceder a un nouvel examen de sa decision
amerieure'?".

4.6.3 Presence alleguee de Kabiligi it Cyangugu, aoftt

Introduction

1885. Dans I'acte d'accusation de Kabiligi, il est allegue qu'entre Ie 7 avril et juillet 1994,
des Tutsis et des Hutus rnoderes ont cherche refuge dans des endroits qu'ils croyaient surs,
souvent sur recommandation des autorites locales, civiles et militaires qui ont frequemment
joue Ie role de complices dans leur enlevement et dans les massacres dont ils ont ete victimes.
La Chambre releve qu'a I'appui de ces allegations a caractere general, Ie Procureur invoque
des elements a charge tendant a etablir qu'en aout 1994, Kabiligi avait reprimande et tente de
tuer Ie caporal Jean-Claude Uwiragiye motif pris du fait qu'il avait omis d'executer I'ordre
qui lui avait ete donne de recruter des jeunes de la zone en vue de lancer une attaque contre
les Tutsis a Mururu et a Nyarushisi. Le Procureur fait egalement fond sur la deposition du
temoin XXY pour etablir Ie bien fonde de sa these2037

.

1886. La Defense de Kabiligi fait valoir que cette allegation n'avait pas ete plaidee comme
il se devait dans I'acte d' accusation. Elle soutient en outre que les elements de preuve a
charge ne sont pas credibles et qu'ils sont contredits par les depositions de SX-I, VIP-I, TT
2, BB-15, DK-ll, ZDR-2 et d'Emmanuel Bagambiki. Elle fait observer egalement qu'en
debut de juillet 1994, Kabiligi avait deja quitte Ie Rwanda, et ~ue cela etant, il etait
impossible qu' il se soit trouve a Cyangugu en aout de la merne annee/ 38.

2036 Le temoin XXH a egalernent presente un recit de premiere main sur I'assassinat d'une personne soupconnee
de desertion perpetre par Kabiligi au barrage routier de Rusizi I. Voir comptes rendus des audiences du 4 mai
2004, p. 58 a61, et du 6 mai 2006, p. 36, 39 a42,48,49 et 56 a58. La Charnbre a exclu ces preuves pour defaut
de notification. Voir Decision on Kabiiigi Motion/or Exciusion 0/Evidence (Charnbre de premiere instance),
4 septembre 2006, par. 17 et 18. En outre, XXX a depose sur d'autres barrages routiers etablis aCyangugu et
sur les tueries qui y ont ete perpetrees, Voir comptes rendus des audiences du 4 mai 2004, p. 39 a42,44,45 et
85 a87, et du 6 mai 2004, p. 44 et 45 ainsi que 47 et 48. La Charnbre releve qu'aucun de ces barrages routiers
n'est vise dans I'acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze. La Defense de Kabiligi a conteste la deposition du
temoin XXH et releve que les barrages routiers en question n'ctaient identifies que dans Ie resume des points au
sujet desquels il devait deposer, sans aucune precision supplementaire, Voir Ie compte rendu de I'audience du 4
mai 2004, p. 40 a42. La Chambre releve que Ie resume des points sur lesquels Ie temoin XXH devait deposer,
tel qu'annexe au Mernoire prealable au proces du Procureur du 21 janvier 2002, ne mentionne en sa page 149 (la
version anglaise) que Ie barrage routier proche de Rusizi I. Cela etant, elle decide de n'examiner que les faits
qui se sont produits au barrage routier situe entre l'hotel du Lac et Ie pont de Rusizi.
2037 Acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.32 et 6.33 ; Dernieres conclusions ecrites du Procureur,
gar. 1464 b) et 1098 d). Le temoin XAI a egalement foumi des elements de preuve pertinents sur ce point.

038 Dernieres conclusions ecrites de Kabiligi, par. 110,745 a750,991,993 a995, 1006 a 1012, 1094, 1095,
1098, 1099, 1165 a1167, 1176, 1177, p. 60 I de la version anglaise.
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Elements de preuve

remoin acharge XXV

1887. D'ethnie hutue, Ie temoin XXV a affirme qu'au debut du mois d'aout de l'annee
1994, un voyage l'avait conduit dans la prefecture de Cyangugu. A son dire, peu apres son
arrivee sur les lieux, il avait rencontre un membre du bataillon para-commando denomme
caporal Jean-Claude Uwiragiye. Le temoin XXV a indique qu'il avait fait savoir aUwiragiye
qu'il servait dans Ie cadre de l'operation Turquoise et qu'il distribuait des vivres aux refugies,
Selon lui, Uwiragiye lui avait repondu que si les gens decouvraient ce qu'il faisait, il risquait
d'etre tue parce que « Ie general Kabiligi avail donne des ordres ... »2039.

1888. Le temoin XXV a affirme que vers Ie 20 aout 1994, approximativement a10 heures, il
avait vu Kabiligi et Uwiragiye s' entretenir non loin de la riviere Rusizi, dans la prefecture de
Cyangugu, aproximite de la frontiere zatroise. II a precise qu'il s'etait tenu al'ecart des deux
hommes pendant qu'ils conversaient et que quand Kabiligi etait parti, Uwiragiye lui avait dit
que l'accuse etait fache contre lui parce qu'il ri'avait pas execute l'ordre qu'illui avait donne
de recruter des jeunes de la zone pour tuer les Tutsis qui se trouvaient dans les camps de
refugies aMururu et Nyarushishi, dans la prefecture de Cyangugu. 11 a ajoute que ces zones
etaient passees sous Ie controle des militaires de l'operation Turquoise. Le ternoin XXV a
indique que plus tard, ce jour-la, il avait traverse la frontiere pour se rendre a Bukavu au
Zaire. 11 a precise qu'une fois sur place, il avait rencontre Uwiragiye qui lui avait dit que
Kabiligi « avait failli le tuer » parce que les refugies qui se trouvaient aNyarushishi avaient
ete transferes dans une zone controlee par Ie FPR, ce qui signifiait qu'i! n'etait plus possible
de les tue/040

.

remoin acharge XAI

1889. D'ethnie hutue, Ie temoin XAI qui etait un element du 17e bataillon stationne dans la
prefecture de Byumba a affirrne avoir vu Kabiligi dans un hopital de la prefecture de Gisenyi
en juillet 1994 (111.4.5.2). A l'epoque, Kabiligi avait un garde du corps qui s'appelait
Uwiragiye/?",

remoin adecharge Emmanuel Bagambiki cite par Kabiligi

1890. D'ethnie hutue, Emmanuel Bagambiki etait prefet de Cyangugu en 1994. 11 a affirme
qu'en aout 1994, la majeure partie des elements de l'armee rwandaise s'etait enfuie du pays
pour se retrouver dans des camps de refugies au Zaire. II etait par consequent peu probable a

2039 Comptes rendus des audiences du 10 juin 2004, p. 36 (huis clos), du II juin 2004, p. 2 a 5, et du I" juillet
2004, p. 10, II et 30 a34 ; piece aconviction P.262 (fiche d'identification individuelle).
2040 Comptes rendus des audiences du II juin 2004, p. 4 a7, du 30 juin 2004, p. 87, 88 et 91 a93, et du I" juillet
2004, p. 7, 8,9, 10,33,34 et 37 a40.
2041 Compte rendu de I'audience du 9 septembre 2003, p. 14 et 15; piece a conviction P.94 (fiche
d'identification individuelle).
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ses yeux que Kabiligi ait ete aCyangugu en aout, Selon lui, bien avant I'arrivee des premiers
refugies qui remontait au 11 mai, Ie camp de Nyarushishi qui se trouvait dans la prefecture de
Cyangugu etait garde comrne il se devait par environ 50 a60 gendarmes. Bagambiki a atteste
ne pas etre au courant de la perpetration d'une quelconque attaque contre Ie camp. II a ajoute
qu'en tout etat de cause, les militaires francais de l'operation Turquoise etaient arrives a
Nyarushishi Ie 23 juin et a partir de cette date c'etait a eux qu'il appartenait d'assurer la
securite du camp2042.

1891. Bagambiki a fait observer que Ie 30 juin 1994, durant la visite du Ministre francais de
la defense, Francois Leotard, il etait egalement present au camp de Nyarushishi. II a confirme
qu'au cours de sa visite, Leotard avait interroge Daniel Kamatali, Ie responsable de la gestion
du camp, sur la securite du camp et que celui-ci avait repondu qu'il etait bien protege. II a
ajoute que Kamatali avait indique que par Ie passe, Ie camp n'avait ete attaque qu'une seule
fois, mais que les assaillants avaient ete repousses par les gendarmes et que personne n' avait
ete blesse2043.

Temoins it decharge SX-I, VIP-I, TT-2 cites par Kabiligi

1892. Les temoins SX-l, VIP-l et TT-2 etaient des membres francais de l'operation
Turquoise, en 1994. IIs ont affirme ne pas avoir ete au courant qu'au sein de la mission se
trouvaient des employes rwandais qui aidaient it distribuer des vivres aux refugies, Le temoin
VIP-I a, de surcroit, indique que Ie IS juillet, il avait rencontre le general Bizirnungu dans la
prefecture de Gisenyi. II a ajoute que Bizimungu lui avait dit que Kabiligi etait en train de se
replier sur Gisenyi avec les derniers elements de I'armee qui s' etaient retires de Kigali via la
prefecture de Ruhengeri 2044.

Temoin adecharge BB-15 cite par Kabiligi

1893. D'ethnie hutue, Ie temoin BB-15, qui etait un membre de la Garde presidentielle, a
affirme que Kabiligi se trouvait it Kigali les 3 et 4 juillet 1994. II a dit I'avoir vu au carrefour
de Kigali dans la soiree du 3 juillet, ainsi qu' it proximite du centre Muhondo vers 7 heures du
matin, puis it 13 ou 14 heures Ie lendemain. II a indique que du 16 au 18 juillet, il avait vu
l'accuse it Gisenyi alors que I'armee etait en train de quitter Ie pays pour se rendre aGoma. II
a atteste qu'au cours de cette operation, il avait vu Kabiligi une fois chaque jour, entre Ie 16
et Ie 18 juillet 1994, y compris it un camp etabli sur les rives du Lac Kivu et denomrne Lac
vert, pendant que I'armee rwandaise traversait la frontiere a Gisenyi pour se rendre it Goma.

2042 Compte rendu de l'audience du 15 septembre 2006, p. 2, 3 et 10 a 12; piece a conviction D.95 (fiche
d'identification individuelle).
2043 Compte rendu de l'audience du IS septembre 2006, p. 14 a20. Voir aussi Kabiligi, piece aconviction D.96
(video retracant la visite du Ministre francais de la defense au camp des refugies de Nyarushishi).
2044 Temoin SX-I, compte rendu de I'audience du 16janvier 2007, p. 36, 37, 38 et 43 a45 (huis clos) ; Kabiligi,
piece aconviction D.131 (fiche d'identification individuelle); temoin VIP-I, compte rendu de l'audience du
16janvier 2007, p. 59, 60 et 78 (huis clos) ; Kabiligi, piece a conviction D.132 (fiche d'identification
individuelle); temoin TT-2, compte rendu de I'audience du 18 janvier 2007, p. 25 et 26 (huis clos) ; Kabiligi,
piece aconviction D.133 (fiche d'identification individuelle).
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Ie temoin BB-15 a dit etre entre au Zaire Ie 18 juillet 1994. II a ajoute qu'apres cette date et
jusqu'en octobre 1994, il voyait Kabiligi au camp. La Chambre fait toutefois observer que le
temoin BB-15 n'a pas indique la frequence avec laquelle il voyait l'accuse2045

.

Temoins it decharge DK-II et ZDR-2 respectivement cites par Kabiligi et Nsengivumva

1894. Les temoins DK-II et ZDR-2, qui etaient tous deux des elements de l'armee
rwandaise, avaient ete affectes au service de Kabiligi. La Chambre reieve que chacun d' eux a
produit une liste des hommes d' escorte et des chauffeurs qui ont ete affectes au service de
Kabiligi de mai it juillet 1994. Elle fait observer que dans aucune de ces listes, il n'est fait
mention du nom du caporal Uwiragiye. Elle signale toutefois qu'ils ont tous deux recounu
qu'il est possible qu'ils ne se soient pas souvenus de chacun des membres de l'entourage
personnel de Kabiligi2046

.

Deliberation

1895. La Chambre releve que XXY a ete Ie seul ternoin it deposer sur les faits dans lesquels
Kabiligi aurait ete implique it Cyangugu et it Bukavu en aout 1994. La Chambre s'attachera
tout d'abord it examiner la mise en garde adressee par Uwiragiye au ternoin XXY it I'effet de
lui faire savoir qu'il risquait d'etre tue si l'on venait it savoir qu'il participait it des
distributions de vivres destines aux Tutsis. Elle estime que le temoignage de XXY relatif it
I'ordre que Kabiligi aurait donne releve du our-dire et n' est accompagne par aucun detail sur
les circonstances particulicres qui ont entoure son emission ou sur sa nature. Elle fait
observer que ce nonobstant, XXY a fait valoir qu'enjuillet, alors qu'illivrait des vivres dans
la prefecture de Kibuye dans Ie cadre de I' operation Turquoise, il avait entendu un militaire
rwandais emettre une mise en garde similaire it un barrage routier erige it Mubuga (III.4.5.2).
La Chambre rappelle qu'elle avait emis des doutes sur la credibilite de XXY relativement it
ce fait. Elle souligne en particulier qu'elle avait fait fond sur les temoignages de SX-I, VIP-I
et TT-2 qui, dans une certaine mesure, etaient de nature it faire douter de son assertion
tendant it etablir que !'incident en question avait bien eu lieu, qu'il y avait eu obstruction it la
distribution de I'aide humanitaire, et qu'il etait parfaitement possible que Ie ternoin XXY ait
ete employe par la Mission francaise, La Chambre fait observer que s'il est vrai que ces
reserves ne sont pas concluantes, il reste qu'elles sont de nature it faire egalement douter de la
realite de I'incident allegue,

1896. S' agissant de l'allegation selon laquelle Kabiligi aurait ete vu it proximite de la riviere
Rusizi vers Ie 20 aout 1994, la Chambre releve que XXY a ete Ie seul temoin it avoir assiste it

21'45 Compte rendu de l'audience du II septembre 2006, p. 3 (huis clos), 7, 12, 13, 18, 35 et 36; piece a
conviction D.93 (fiche d'identification individuelle).
2046 Temoin DK-II, comptes rendus des audiences du 19juillet 2005, p. 59 et 60, et du 20 juillet 2004, p. 3 et 4,
38,41 et 42,44,46,49 a51 [NDT: II n'y aurait pas eu d'audience a cette date]; temoin ZDR-2, compte rendu
de I'audience du 30 mars 2006, p. 9, 10; 12 a 16,20 et 21 (huis clos); piece a conviction P.354 (liste des
chauffeurs et hommes d'escorte de Kabiligi dressee par Ie temoin DK-II); piece a conviction P.386 (liste des
chauffeurs et hommes d'escorte de Kabiligi dressee par Ie ternoin ZDR-2).
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ce fait. Elle fait observer qu'il n'etait pas davantage partie a I'entretien qu'il y a eu entre
Kabiligi et Uwiragiye. La Chambre constate que eela etant, sa deposition relative ala colere
dans laquelle Kabiligi serait entre du fait de I'omission par Uwiragiye de recruter des jeunes
de la zone en vue de la perpetration d'une attaque contre les deux camps de refugies releve du
our-dire. Elle releve egalement que la menace de tuer Uwiragiye que Kabiligi aurait proferee
motif pris de I'echec de I'attaque envisagee, et dont XXV n' a eu connaissance que plus tard
ce jour-la constitue elle aussi une information de seconde main,

1897, La Chambre constate qu'il ressort en outre des depositions des temoins BB-15, VIP-l
et Bagambiki qu'il n'y avait aucun officier de l'armec a Cyangugu et que Kabiligi etait parti
pour Goma entre Ie 16 et Ie 18 juillet 1994, en meme temps que Ie reste de l'armee, Cela
etant, elle considere que les elements de preuve a decharge sus-evoques ne sont pas
concluants. Elle estime qu'il demeure possible que, dans Ie cadre d'un voyage, Kabiligi se
soit rendu a Bukavu, ville zairoise qui se trouvait juste de I'autre cote de la frontiere, et OU
XXV a dit l'avoir vu, eu egard en particulier au fait qu'il avait ete nomme commandant du
groupe de Bukavu dans I'armee rwandaise reorganisee (1.2.2), Elle fait toutefois observer
qu'il ressort du ternoignage de Bagambiki que la securite du camp de refugies de Nyarushishi
etait parfaitement assuree par des gendarmes rwandais et des militaires de l'operation
Turquoise. A cet egard, la Chambre signale qu'elle a visionne Ie film video retracant la visite
effectuee Ie 29 juin 1994 par Ie Ministre francais de la defense au camp de refugies de
Nyarushishi. Elle considere que Ie film en question corrobore Ie temoignage de Bagambiki et
qu'il ressort de ses images que Ie camp etait garde par des militaires de I'operation Turquoise
armes de mitrailleuses lourdes2047

• Au vu de ces circonstances, la Chambre se pose la
question de savoir si Kabiligi aurait confie a un militaire de rang inferieur la mission de
rassembler des jeunes de la zone en vue de perpetrer des attaques sur des sites au nombre
desquels figuraient des positions puissamment defendues par les militaires fran<;ais2048

,

1898. La Chambre constate que Ie ternoignage de XXV est, pour I'essentiel, de seconde
main et qu'il n'est pas corrobore, Cela etant, elle considere que les elements a decharge
produits devant elle sont de nature a faire naitre des doutes suffisants sur sa credibilite au
regard des actes presumes de Kabiligi ainsi que des propos qu'il aurait tenus dans la
prefecture de Cyangugu en aofit 1994. Elle fait observer qu'elle n'est parvenue a cette
conclusion qu'apres avoir egalernent pris en compte la deposition du ternoin XAI qui a
affirrne que Kabiligi etait accompagne d'Uwiragiye qui etait attache a son service en tant que
garde du corps a Gisenyi. Elle signale qu' elle a des doutes sur la veracite de I' assertion qui
veut que Kabiligi ait ete present a Gisenyi en debut juillet (III.4.5.2). Elle souligne en outre
que les depositions des temoins DK-II et ZDR-2 sont de nature a la faire douter de la
veracite de l'allegation tendant a etablir qu'Uwiragiye avait effectivement ete affecte au
service de I'accuse.

2047 Voir Kabiligi, piece aconviction 0,96 (video retracant la visite du Ministre francais de 1a defense au camp
des refugies de Nyarushishi),
2048 La Defense de Kabiligi invoque egalement la deposition d' Andre Ntagerura concernant sa presence a
Nyarushishi Ie 30 juin 1994, Voir Demieres conclusions ecrites de Kabiligi, par. 1010, Ntagerura n'a toutefois
pas ete interroge sur cette question,
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1899. Cela etant, elle estime que Ie Procureur n'a pas etabli au-dela de tout doute
raisonnable que Kabiligi avait ordonne de tuer les personnes qui aidaient les Francais servant
dans Ie cadre de l'operation Turquoise. Elle fait observer egalement qu'elle n'est pas
convaincue qu'a une date non precisee du mois d'aout 1994, Kabiligi a reprimande Ie caporal
Uwiragiye au motif qu'il n'aurait pas execute l'ordre qu'illui avait ete donne de prendre la
tete de certains jeunes de Cyangugu et d'aller tuer des Tutsis a Mururu et a Nyarushishi, dans
la prefecture de Cyangugu.

1900. La Chambre rappelle qu'au cours du proces, elle avait conclu que Kabiligi avait ete
suffisamment informe des allegations susvisees, Sur la foi de cette conclusion, elle estime
qu'il n'ya pas lieu pour elle de proceder a un nouvel examen des arguments developpes par la
Defense de Kabiligi relativement a la notification des faits pertinents2049

.

5. BARRAGES ROUTIERS

5.1 Kigali

Introduction

1901. Dans l'acte d'accusation de Bagosora et dans celui de Kabiligi et de Ntabakuze, il est
allegue que des la nuit du 6 au 7 avril 1994, des elements de l'armee rwandaise ont erige des
barrages routiers dans Ie but de controler les allees et venues des gens a Kigali. Des miliciens
ont etabli leurs propres barrages routiers ou ont rejoint ceux gardes par des membres de la
Garde presidentielle, du bataillon para-commando et du bataillon de reconnaissance. Les
cartes d'identite des gens etaient controlees aces endroits et les personnes identifiees comme
etant des Tutsis etaient sommairement executees2050

1902. La Defense de Bagosora fait valoir que les personnes qui gardaient les barrages
routiers etaient en general des pauvres, laisses-pour-compte, C'etaient des personnes qui
avaient ete deplacees par des annees d' attaques perpetrees par Ie FPR et dont Ie
commencement etait anterieur a avril 1994. Elle soutient en outre qu'i! existe des elements de
preuve indiquant que l'armee rwandaise n'etait pas en mesure de controler les milliers de
personnes qui se livraient a des massacres au sein de la population. De fait, a ses yeux, illui
aurait ete impossible de mettre fin a ces crimes sans affronter directement ces civils. Or, une
telle strategie serait allee a rebours de I'obligation qu'elle avait de combattre Ie FPR. La
Defense de Ntabakuze fait valoir, quant a elle, qu'elle n'a pas ete suffisamment informee de

2049 Voir Decision Reconsidering Exclusion of Evidence Related to Accused Kabiiigi, 23 avril 2007, par. 15 et
16.
2050 Acte d'accusation de Bagosora, par, 6.31 ; acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, 6.22 ; Demieres
conclusions ecrites du Procureur, par, 168,605 a 622, 901, 902, 1135 h), i) etj), 1338,1405 c) et d), p. 758, 759
et 830 de 1a version anglaise. 11 est fait reference aux depositions des temoins cites ci-dessous et dont
l'appreciation a deja ete faite par la Chambre: temoins XXC et DAS (IlIA. 1.7) ; temoin DY (IlIA, 1.8-9 ;
IlIAA,2) ; temoin DCH (111.4.1.6) et temoin DBQ (Ill.a. 1.14).
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I'allegation susvisee et que les elements a charge tendant a faire croire que les crimes en
question etaient commis aux barrages routiers tenus par des membres du bataillon para
commando ne sont pas crediblesv'".

Elements de preuve

i) Postes de controle et positions militaires

1903, Des la nuit du 6 avril 1994, des membres de I'arrnee rwandaise, y compris la Garde
presidentielle, ont ete stationnes dans les quartiers entourant les camps militaires et sur les
principaux axes routiers menant a certains endroits strategiques tels que l'aeroport de
Kigali2052

. Dans I'apres-midi du 7 avril, des membres du bataillon para-commando ont ete
deployes sur une pluralite de positions militaires formant la ligne de front avec Ie FPR, et
courant du quartier de Remera aI'ouest, ala Sonatube al'est. Ces positions ont ete tenues par
Ie bataillon jusqu'a son repli sur Kabasunzu, dans la nuit du 21 au 22 mail 994, apres la chute
de I'aeroport et du camp Kanombe2053

.

1904. A plusieurs reprises, la MINUAR a eu du mal atraverser ces positions et s'est parfois
vue obligee de demander aux autorites superieures de l'armee dintervenir. Le 7 avril, vers
1 heure du matin, des membres de la Garde presidentielle ont bloque Ie vehicule du general
Dallaire a Kimihurura alors qu'il se rendait, avec Bagosora, a une reunion avec Jacques
Roger Booh-Booh, Ie Representant special du Secretaire general. Bagosora avait eu a
intervenir pour leur permettre de passer2054

. Cette meme nuit, la Garde presidentielle avait
egalernent empeche de passer des patrouilles de la MINUAR envoyees sur les lieux du crash

2051 Memoire final de la Defense de Bagosora, par, 219, 404, 422, 423, 653 a659,1227,1314 a 1317,1401,
1499 1501, 1694 a 1698, 1764 et 1765, p. 373 et 374 de la version anglaise; Dernieres conclusions ecrites de
Ntabakuze par, 1406, 1407 et 1409 a1425, La Defense de Kabiligi ne reagit pas a la these generale developpee
par Ie Procureur sur les barrages routiers, Ses arguments que visent expressement des faits allegues par Ie
temoin DY contre Kabiligi aux barrages routiers sont examines aux sections IllA, I ,8 et 9, et llIAA,2 du present

~~!le~~~t'par exemple Dallaire, compte rendu de I'audience du 20 janvier 2004, p. 27 a29 ; Marchal, compte
rendu de I'audience du 30 novembre 2006, p. 26 et 27 ; Apedo, compte rendu de l'audience du 7 septembre
2006, p. 29, 35, 36, 50 et 51 ; temoin AH, compte rendu de l'audience du 20 fevrier 2004, p, 31 a35, 39 et 40 ;
ternoin AE, compte rendu de I'audience du 16 decembre 2003, p, 35 it 39 et 75 a85; Hutsebaut, compte rendu
de I'audience du 2 decembre 2004, p. 49,
2053 Les elements de preuve relatifs au deploiement et aux mouvements du bataillon des para-commandos sont
examines aux sections 111.3,5,1; 111.4,1.1; IllA.IA; 111.4,1, 13 et 14 du present jugement. Voir aussi
Ntabakuze, piece it conviction 0,228 (carte de Kigali representant les positions des para-commandos),
2054 Dallaire, comptes rendus des audiences du 19 janvier 2004, p. 28 a30, 32 et 33, du 20 janvier 2004, p. 26 et
27, et du 22 janvier 2004, p. 81 et 82 ; piece aconviction P.170 (telegramme chiffre du 7 avril 1994 de Dallaire
it Baril), ainsi libelle : « A 21 h 18, un peloton de la Garde presidentielle a etabli un barrage routier au rand point
du Meridien et a bloque la circulation, Plusieurs coups de feu ant ete tires. Aucune perte en vie humaine n'a ete
signalee, De I'avis des observateurs de la MINUAR, les elements de la Garde presidentielle paraissent nerveux
et dangereux » [traduction]. Voir aussi la piece a conviction P,5 (Rapport final de 1a Commission d'experts
constituee conformement ala resolution 935 du Conseil de securite, 9 decembre 1994), par. 66.
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et au PNUD2055
. Le major Peter Maggen, un officier beige servant au sein de la MINUAR en

1994, a affirme que Ie 7 avril, vers 10 h 15-10 h 30, Dallaire et lui-merne avaient ete bloques
par des militaires a quelque 30 a 50 metres d'un barrage routier erige aproximite de l'hotel
des Mille Collines. Des armes avaient ete braquees sur eux et Dallaire avait negocie avec
ceux ~ui se trouvaient au barrage routier qui les avaient finalement autorises apasser, mais a
pied20

6. Le colonel Joseph Dewez, qui commandait Ie bataillon Kigali de la MINUAR en
1994, a affirme que Ntabakuze avait foumi une assistance considerable a la mission en
facilitant la circulation de ses hommes, et a atteste qu'il exercait son controle sur les barrages
routiers gardes par son bataillon, Atitre d'cxemple, il a indique que Ie 9 avril 1994, l'accuse
avait escorte un peloton de casques bleus belges jusqu'a la Rwandex. En outre, Ie II avril
1994, des elements du bataillon para-commando avaient retarde l'arrivee a l'aeroport de
Kanombe d'un convoi de la MINUAR transportant des refugies, Ntabakuze avait ete appele
et son intervention avait permis au convoi de passer (IIIA,1.lio57

,

1905. La Chambre fait observer que de maniere generate les elements de preuve acharge ne
sont pas de nature ademontrer que des crimes avaient ete perpetres au niveau de ces postes
de controle exclusivement tenus par des elements de l'armee2058

. Elle releve toutefois
l'existence d'exceptions notables a cette regie. Elle souligne a titre d'exemple que des
meurtres ont ete perpetres au barrage routier erige par l'armee a proximite de la colline de
Karama (III.3,5.7). Elle fait egalement observer que Ie II avril, des membres du bataillon
para-commando ont bloque le passage d'un important groupe de refugies au carrefour de la
Sonatube et qu'ils ont participe a leur massacre qui s'est perpetre sur la colline de Nyanza, a
plusieurs kilometres de la (IlI..4.1.l),

1906. La Chambre souligne qu'elle a egalement ete saisic d'autres elements de preuve
relatifs a des crimes commis a des barrages routiers du meme type. Elle souligne que le
temoin XAB, qui etait un membre tutsi de la 3erne compagnie du bataillon para-commando, a
affirme avoir appris aupres d'un membre de la lere compagnie qu'aux cotes des Interahamwe,
les elements de cette unite violaient les femmes tutsies sur la position de la Sobolirwa2059

.

Elle fait observer que dans sa deposition, Ie temoin DBQ qui appartient aI'ethnie hutue et qui

lOSS Beardsley, comptes rendus des audiences du 3 fevrier 2004, p. 34, et du 4 fevrier 2004, p, 40 a43 ; Dewez,
comptes rendus des audiences du 23 juin 2005, p, 90, et du 24 juin 2005, p. 34 et 35; piece a conviction P,149B
(KIBAT Chronique), p, 16 et 17,
2056 Maggen, compte rendu de I'audience du 13 mars 2006, p. 9 et 19 a21.
2057 Compte rendu de I'audience du 23 juin 2005, p, 30 a 34,58 et 59,
2058 Le temoin acharge BY, qui etait un dirigeant de haut niveau des fnterahamwe, a opere une distinction entre
les barrages routiers etablis par la population, notamment les fnterahamwe, et ceux gardes par des militaires. II a
ajoute que les 8 et 9 avril, il n'avait vu aucun cadavre aux barrages routiers tenus par des militaires. Voir Ie
compte rendu de I'audience du 4 juillet 2003, p. 31 et 32 (« Q, Dans vos declarations, vous semblez distinguer
vous semblez faire une nette distinction entre les barrages routiers etablis par la population, notarnment les
fnterahamwe et d'autres ailes jeunesse et ceux tenus par les militaires. Et de maniere plus precise VOllS affirmez
que pendant les divers passages que vous avez effectues les 8 et 9, vous n'avez pas vu de cadavres aux barrages
routiers tenus par les militaires. Pouvez-vous Ie confirmer? R, Oui, je Ie confirme, maitre ») [traduction].
2059 Temoin XAB, compte rendu de I'audience du 6 avril 2004, p. 37 a 40, 51 et 73 ; piece aconviction P,200
(fiche d'identification individuelle); piece a conviction P,202 (nom du mititaire qui avait parle des viols au
ternoin XAB).
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a affirme avoir ete membre du bataillon para-commando, a decrit Ie comportement des
Interahamwe et des militaires qui controlaient les barrages routiers eriges a proximite du
poste de commandement de Ntabakuze, etabli au carrefour de Giporoso aRemera. Le ternoin
DBQ a indique que les gens etaient arretes aces barrages, suite aquoi ils etaient emmenes et
tues2060

• La Chambre reIeve que Ntabakuze a nie que les elements de son bataillon aient
controle des barrages routiers aux cotes des Interahamwe ou commis des viols sur leurs
positions2

0
6t .

ii) Barrages routiers civils

1907. Selon Ie major Brent Beardsley, l'aide de camp du general Dallaire au sein de la
MINUAR, un important reseau de barrages routiers avait ete etabli partout aKigali. Ceux qui
avaient ete eriges par l'armee rwandaise se situaient a proximite de la ligne de front, et
chacun d' eux etait cornmande par un sous-officier. Les gendarmes controlaient des barrages
routiers normalement etablis a moins de 200 metres derriere les positions de l'armee. Ces
structures etaient suivies d'une pluralite de barrages routiers supplementaires gardes par des
Interahamwe et d'autres civils, armes de machettes et de gourdins. Les elements qui
supervisaient chacun de ces groupes frequentaient les barrages routiers controles par leurs
autres homologues2062

.

1908. Les barrages routiers civils fonctiormaient en general sous l'autorite d'un militaire,
d'un policier, d'un gendarme ou d'un civil portant une arme afeu. Le chef du barrage pouvait
egalement avoir en sa possession des grenades, et de temps aautre une radio talkie-walkie de
marque Motorola2063

. A ce qu'il semble, les barrages routiers controles par les miliciens

2060 Temoin DBQ, comptes rendus des audiences du 23 septembre 2003, p. 4 et 40, du 30 septembre 2003, p. 20,
2t, 26 et 27, et du 25 fevrier 2004, p. 9; piece. conviction P.99 (fiche d'identification individuelle).
2061 Compte rendu de l'audience du 21 septembre 2006, p. 6 et 7. Voir aussi comptes rendus des audiences du
18 septembre 2006, p. 74 et 75, et du 20 septembre 2006, p. 55 (dans Ie cadre desquelles est analyse Ie bien
fonde du temoignage de XAB sur la mauvaise conduite des para-commandos vers le 12 avril).
2062 Beardsley, compte rendu de l'audience du 3 fevrier 2004, p. 46 et 47 ; piece. conviction P.173 (fiche
d'identification individuelle). Beardsley a affirme qu'entre janvier et avril 1994, des Interahamwe, de miliciens
et des civils etablissaient eux aussi des barrages routiers aux quatre coins de Kigali pour restreindre la
circulation des gens a chaque fois qu'il y avait des manifestations, des erneutes et des tueries. Le major Donald
MacNeil, un officier servant au sein de la cellule humanitaire de la MINUAR, a dit qu'a son arrivee au Rwanda
vers Ie 20 avril t 994, il y avait • Kigali un nombre considerable de barrages routiers dont certains etaient tenus
par des militaires ou des hommes en uniformes, et d'autres par des civils (des miliciens ou des elements des
forces de defense). Voir compte rendu de l'audience du 23 novembre 2005, p. 46 et 47.
2063 Beardsley a brosse un tableau de cette organistion dans Ie cadre de I'expose qu'il a fait relativement de
l'evacuation d'un couvent conduite Ie 10 ou Ie II avril 1994. De rnaniere plus precise, il a indique que son
vehicule a traverse un barrage routier qui etait en train d'etre etabli par une quinzaine ou une vingtaine de
personnes de sexe masculin qui etaient pour la plupart des adolescents ou des jeunes dont I'age tournait aurout
des 20 ans et un militaire rwandais. A son retour, Ie militaire, qui semblait etre Ie responsable du barrage parce
qu'il etait anne alors que les autres ne portaient que des machettes ou des gourdins avait declare:
« Heureusement que vous n'etes pas Beige, si VOllS I'etiez, nous allions boire votre sang et manger votrechair »
[traduction]. Beardsley, qui avait son pistolet a la ceinture lui avait repondu qu'i1 aurait du mal. Ie faire avec un
trou dans la tete. Le militaire avait fait un signe de la main pour autoriser Ie vehicule de Beardsley de passer.
Voir compte rendu de I'audience du 3 fevrier 2004, p. 45.
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etaient les plus dangereux de tous, en particulier dans la periode posterieure au 8 ou au 9 avril
19942064

. C'etaient des endroits oil se perpetraient ouvertement, ainsi qu'au vu et au su de
tous, des meurtres et des agressions sexuelles. Plusieurs temoins, notamment Dallaire et
Beardsley, ont indique avoir vu, un peu partout it Kigali, des cadavres d'hommes, de femmes
et d'enfants gisant aux alentours des barrages routiers. Les cadavres des victimes etaient
frequemrnent empiles it proximite des barrages routiers et faisaient, de temps it autres, I'objet
d'une operation de ramassage organisee par des autorites locales. Les corps des victimes de
sexe feminin etaient exposes Ie dos au sol, avec les jambes ecartees et souillees de sperme.
Dans sa deposition, Dallaire a dit avoir vu des objets ecrases ou piantes dans des vagins, des
seins sectionnes, des estomacs fendus et des organes genitaux d'hommes mutiles, II a ajoute
que le seul militaire en uniforme dont il a vu Ie corps parmi les cadavres gisant it un barrage
routier etait I'un de ses observateurs militaires2065

.

1909. La Chambre fait observer qu'it la suite d'une reunion tenue le 10 avril par Ie
Gouvernement interimaire it l'hotel des Diplomates, des autorites de I'administration
rwandaise ont ordonne aux temoins A et BY, qui etaient deux responsables de haut rang des
lnterahamwe, d'effectuer une tournee de pacification it divers barrages routiers eriges aux
quatre coins de la ville. Escortes par des militaires de l'armee rwandaise, qui auraient ete mis
it leur disposition par Bagosora, ils avaient pour mission d'ordonner aux civils de rassembler
les corps aux fins de leur enlevement et de les exhorter it mettre fin aux meurtres faute de
quoi ils s'exposeraient it des sanctions. Ala suite de la tournee pertinente, Ie temoin A avait
informe Nzirorera, Edouard Karemera et Justin Mugenzi des massacres qui avaient ete
perpetres et Karemera et Mugenzi s'etaient montres satisfaits. La Chambre releve qu'en depit
de la tournee de pacification, certains elements de preuve dont elle est saisie sont de nature it
etablir que posterieurement au 12 avril, date it laquelle Ie Gouvernement est parti pour la
prefecture de Gitarama et par l'effet des emissions de la RTLM, les massacres s' etaient
intensifies2066

•

1910. La Chambre fait observer que dans I'entendement de Bagosora, it I'initiative des
autorites locales, chaque quartier avait etabli des barrages routiers pour faire obstacle aux
infiltrations. Elle releve qu'il a indique que la population avait commence it agir de la sorte

2064 Ibid., p. 46 a48.
206' Dallaire, cornptes rendus des audiences du 20 janvier 2004, p. 29 a 33, et du 23 janvier 2004, p. 33 ;
Beardsley, compte rendu de I'audience du 3 fevrier 2004, p. 46 a49 ; temoin ZA, compte rendu de I'audience
du 12 fevrier 2004, p. 16 a22, 46 a48, 53, 54 el 77 (huis clos) ; temoin BY, cornptes rendus des audiences du
2juillel 2004, p. 18 (huis clos), 38, 39 er 41 a43, du 5 juillet 2004, p. 9,10,13 et 14, du 6 juillet 2004, p. 49 a
51, 75 et 76 (huis clos), du 8 juillet 2004, p. 33 (huis clos), et du 9 juillet 2004, p. 19 a 22, 76, 77 et 79 (huis
clos) ; temoin A, cornptes rendus des audiences du I"juin 2004, p. 48, 49 el 53 a 55, du 2 juin 2004, p. 87 a 89
(huis clos), et du 3 juin 2004, p. 85 a 87 (huis clos) ; Ruggiu, cornptes rendus des audiences du 16 juin 2003,
p. 3 a6 el 40 a46, et du 17 juin 2003, p. 6 a 8, 16 a 19,51 a54 et 59 a61 ; temoin AA, piece a conviction P.397
(declaration du 6 decernbre 1997 fondee sur l'article 92 his du Reglement) ; temoin AU, piece a conviction
P.398 (declaration du 24 novembre 1997 fondee sur l'article 92 his).
2066 Temoin BY, cornptes rendus des audiences du 5 juillel 2004, p. 6 a15, 22, 23 et 31 a33, du 8 juillet 2004,
p. 48 a 53 (huis clos), et du 9 juillet 2004, p. 52 a 54 (huis clos) ; temoin A, comptes rendus des audiences du
1"juin 2004, p. 55, 56 et 57 a62, et du 2 juin 2004, p. 86 et 87.
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depuis 1959, periode durant laquelle les Inyenzi avaient commence a lancer leurs attaques. II
a precise que Ie Comite de crise qui s'etait reuni Ie 8 avril n'avait pas lance un appel au
public aux fins de l'etablissement des barrages routiers, et ceux qui avaient ete eriges
n'entraient pas dans Ie cadre du programme de defense civile. II a ajoute que les personnes
qui gardaient les barrages routiers avaient « adopte leur propre loi » [traduction]. La Chambre
signale a cet egard que Bagosora a nie que Ie Gouvemement ait ete au courant de ce qui se
passait. Elle fait observer qu'il a egalement conteste l'allegation selon laquelle il aurait donne
de l'argent ades lnterahamwe, des miliciens ou des jeunes, ades barrages routiers2067

.

1911. La Chambre constate que selon Bagosora, la mission de l'armee rwandaise etait de
riposter aux attaques rnenees par Ie FPR, ce qu'elle avait du mal afaire. Elle releve qu'au dire
de I' accuse, rneme certains des elements de l'armee s'etaient fait tuer aux barrages routiers
par des membres de la population civile parce qu'ils etaient en train de fuir au lieu de
combattre Ie FPR2068

. Elle fait observer que selon Ie colonel Luc Marchal, Ie commandant
beige du secteur Kigali, I' armee rwandaise ne pouvait pas ala fois faire face aux massacres
perpetres par les lnterahamwe et aux attaques du FPR dans la mesure OU les ressources dont
elle disposait etaient entierement consacrees aI' effort de guerre2069

•

iii) Facilitation dufranchissement des barrages routiers

1912. En mai 1994, la MINUAR a tenu une serie de reunions avec des autorites militaires et
des dirigeants des Interahamwe pour que soit garanti a ses operations humanitaires,
notamment celles concernant I' evacuation de refugies, un libre passage aux barrages routiers
eriges aKigali. Le major Donald MacNeil, I'officier des operations de la cellule humanitaire
de la MINUAR, a affirme que Ie 3 mai 1994, la mission avait essaye d'evacuer 60 refugies
rwandais detenteurs de visas etrangers, de l'hotel des Mille Collines al'aeroport, Elle avait au
prealable obtenu 1'accord du general Augustin Bizimungu, Ie chef d'etat-major de l'armee,
pour effectuer ce deplacernent, A un barrage routier, des miliciens avaient bloque Ie vehicule
de la MINUAR et leur chef avait refuse de le laisser passer y compris apres avoir ete informe
du fait que l'armee avait donne son accord. Les Interahamwe avait exige la presentation d'un
document ecrit accordant au convoi I'autorisation de passer. Plusieurs des refugies avaient
par la suite ete tabasses et leurs biens pilles, Ce n'est qu'a la suite de I'intervention du ~refet

Tharcisse Renzaho qu'ils avaient ete autorises aretoumer al'hotel des Mille Collines207
.

2067 Bagosora, compte rendu de I'audience du 10 novembre 2005, p. 9,10,21,22 et 24.
2068 Ibid., p. 36 et 37.
2069 Marchal, comptes rendus des audiences du 30 novembre 2006, p. 5 et 6, et du ler decernbre 2006, p. I a3.
Voir aussi Ruzibiza, compte rendu de I'audience du 9 mars 2006, p. 4 a7 et 47.
2070 MacNeil, compte rendu de I'audience du 23 novembre 2005, p. 44 a52 ; Bagosora, piece aconviction D.287
(rapport humanitaire quotidien n° 8 (3 mai 1994)). Le rapport a ete redige par Ie major MacNeil qui se trouvait
au barrage routier lors de l'Incident. La question de l'evacuation manquee a ete soulevee lors d'une reunion
subsequente qui a eu lieu Ie IS mai 1994, et au cours de laquelle it a ete souligne que les lnterahamwe avaient
exige qu'on leur montre un document autorisant Ie convoi apasser. Voir Bagosora, piece aconviction D.289
(rapport de la reunion du 15 mai 1994), par. 12.
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1913. Les 5 et 7 mai, la MINUAR avait respectivement obtenu du FPR et de I'armee des
autorisations ecrites garantissant Ie libre passage des refugies a evacuer2071

. Cette demarche
avait pennis de reinstaller jusqu'a 3000 refugies de l'autre cote de la zone de combat, entre
la mi-rnai et Ie 20 juin. Les actions entreprises par la MINUAR dans ce cadre avaient
generalement ete couronnees de succes, exception faite d'un cas ou par suite de la violation
du cessez-le-feu, I'evacuation des refugies etait devenue trop dangereuse. La Chambre fait
observer que MacNeil a affirme ne pas savoir si Bagosora avait contribue a la facilitation de
ce processus2on .

1914. La Chambre rappelle acet egard que Bagosora avait effectivement joue un role dans
la tentative infructueuse visant aevacuer environ 200 orphelins tutsis. Elle releve que vers Ie
13 mai, l'accuse avait eu une reunion avec Bernard Kouchner, qui etait Ie representant du
Gouvernement francais, et Dallaire, au sujet de I'evacuation en question2073

. Le 14 mai, il
s'etait reuni avec les chefs des Interahamwe et des « forces de la defense civile» de meme
qu'avec Ie colonel Clayton Yaache, Ie chef ghaneen de la cellule humanitaire de la MINUAR,
pour etudier la possibilite d'acceder ala demande du Gouvernement francais tendant a voir
evacuer lesdits orphelins. Lors de la reunion, les Interahamwe et les forces de la defense
civile avaient consenti a appuyer le plan propose2

0
74

. Le 15 mai, Yaache et MacNeil s' etaient
reunis avec le lieutenant-colonel Paul Rwarakabiji, le chef du bureau des operations (G-3) de
l'etat-major general de la gendarmerie, pour discuter de questions de securite relatives au
convoi. Yaache avait rappele l'echec de la tentative qui avait ete faite Ie 3 mai en vue de
l'evacuation de refugies de l'hotel des Mille Collines et avait pose a Bagosora la question de
savoir s'il pouvait delivrer une autorisation ecrite pennettant au convoi de passer. La
Chambre fait observer que MacNeil avait affirme ne pas savoir si en fin de compte Bagosora
etait intervenu dans cette affaire2075

.

1915. La Chambre releve que Ie 16 mai, Yaache, MacNeil, Rwarakabiji et Ie colonel Aloys
Ntiwiragabo, Ie chef du bureau du renseignement de l'etat-major general de l'armee, s'etaient
reunis avec un certain nombre de chefs des Interahamwe pour discuter des plans relatifs a
I'operation d'evacuation. Yaache et Rwarakabiji avaient precede a l'ouverture de la reunion
en rappelant les discussions anterieures ainsi que I'accord passe entre la MINUAR, Ie
Gouvemement et l'armee du Rwanda, ainsi que les dirigeants des Interahamwe sur
l'evacuation envisagee, A la suite de cela, selon MacNeil, la reunion avait « degenere »

2071 MacNeil, compte rendu de I'audience du 23 novembre 2005, p. 50 et 51. Bagosora, piece a conviction
D.288A-B (accord entre la MINUAR, les FAR etle FPR relatif au libre passage des personnes deplacces des
camps proteges par la MINUAR).
2072 MacNeil, compte rendu de I'audience du 23 novembre 2005, p. 50 et 51.
2073 Dallaire, compte rendu de l'audience du 19 janvier 2004, p. 67 a 70, 73 et 74 ; Bagosora, compte rendu de
I'audience du 9 novembre 2005, p. 40 a44.
2074 Bagosora, compte rendu de l'audience du 9 novembre 2005, p. 47 a 49. La reunion entre Yaache, Bagosora
et les chefs des Interahamwe a ete evoquee au cours d'une reunion tenue Ie lendemain et consignee dans son
rapport. Voir MacNeil, compte rendu de I'audience du 23 novembre 2005, p. 54 ; Bagosora, piece a conviction
D.289 (rapport de la reunion du 15 mai 1994), par. 4.
2075 MacNeil, compte rendu de I'audience du 23 novembre 2005, p. 53 et 54 ; Bagosora, piece a conviction
D.289 (rapport de la reunion du 15 mai 1994).
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[traduction]. Plusieurs dirigeants des Interahamwe qui n'avaient pas participe aux discussions
precedentes s'etaient dit opposes au plan en ce qu'il ne prevoyait pas que Ie convoi pourrait
etre escorte par leurs membres. IIs s'etaient egalement declares preoccupes par la tentative du
FPR de vider Kigali des Tutsis qui s'y trouvaient, en prevision d'une offensive de grande
envergure et fait observer, en outre, que par Ie passe, les orphelins n'avaient pas ete en
danger. Yaache avait fait savoir qu'a son avis, en affinnant que c'etait a eux d'escorter Ie
convoi, les Interahamwe posaient une condition qui serait inacceptable pour Ie FPR et qui
etait de nature afaire echouer I'operation, Al'epoque, MacNeil estimait qu'il decoulait de la
position de refus adoptee par les Interahamwe que I' armee rwandaise « n' exercait pas son
contr61e sur les groupes de miliciens et qu'elle ri'avait pas la volonte de les gerer dans un
sens positif })2076 [traduction].

1916. La Chambre releve que Ie 17 mai, Bagosora s'etait reuni avec Yaache et MacNeil
pour examiner les raisons pour less,uelles I'evacuation des orphelins, qui aurait du s' effectuer
ce jour-la, ne s'etait pas realisee2

77. Yaache avait indique que la MINUAR avait annule
I'evacuation compte tenu des preoccupations exprimees par les chefs des Interahamwe, et
parce qu'il estimait que Ie FPR n'accepterait pas la condition qu'ils avaient posee, asavoir
que leurs elements devaient personnellement escorter les orphelins jusqu'a l'aeroport, ce qui
impliquait la traversee d'un territoire passe sous son contr6le. Bagosora avait lui aussi affirme
que cette condition etait essentielle a la securite de la mission et releve que seuls trois ou
quatre membres des Interahamwe y participeraient. II avait fait une proposition prevoyant la
mise sur pied d'une escorte conjointe au sein de laquelle Ie FPR aurait lui aussi des hommes.
II avait souligne que Ie Gouvernement rwandais tenait a ce que I'evacuation envisagee se
fasse et que si elle ne se realisait pas, ce serait de la faute du FPR. Yaache s' etait engage a
discuter de la question tant avec Dallaire qu'avec Ie FPR. Au cours des discussions, Bagosora
avait affirme que les chefs des Interahamwe avec lesquels il s' etait reuni Ie 14 mai etaient
ceux qui dirigeaient la defense civile aKigali2078

.

2076 MacNeil, compte rendu de I'audience du 23 novembre 2005, p. 56 a6 i ; Bagosora, piece aconviction D.290
(rapport de ia reunion du 16 mai i994).
207 Bagosora, compte rendu de !'audience du 9 novembre 2005, p, 48 a 55; MacNeil, compte rendu de
i'audience du 23 novembre 2005, p. 6i a 65 ; piece a conviction P.44 (video d'un entretien accorde par le
coionel Bagosora au colonel Yaache de la MlNUAR) ; Bagosora, piece a conviction D.291 (rapport de la
reunion du 17 mai 1994). Un extrait de la video a ete projetc et transcrit par les stenographes d 'audience lors de
la deposition d' Alison Des Forges. Voir compte rendu de I'audience du 18 septembre 2002, p. 97 a100 et 111 a
124. 11 ressort de la deposition du major MacNeil que tel qu'indique dans Ie rapport etabli a l'issue de la
reunion, celle-ci s'etait s'est tenue Ie 17 mai 1994. Voir compte rendu de I'audience du 23 novembre 2005, p. 61
a63 ; Bagosora, piece aconviction D.291 (rapport de la reunion du 17 mai 1994).
2078 Compte rendu de i'audience du 18 septembre 2002, p. 96 (« Et nous avons convoque les differents
responsables des jeunesses des partis qui font la defense civile dans Kigali pour leur parler de ce probleme,
Alors, moi, personnellement, J' ai dirige cette reunion des differents responsables des jeunesses des partis, nous
avons convenu que, pour l'evacuation des orphelins, qu'il n'y ayah pas de probleme »), Bagosora avait pris la
parole devant les participants en francais. La transcription en francais de cette partie de sa declaration se
presente comme suit: « Et nous avons convoque les differents responsables des jeunesses des partis qui font la
defense civile dans Kigali pour leur parler de ce probleme, Alors, moi, personnellement, j'ai dirige cette reunion
des differents responsables des jeunesses des partis, nous avons convenu que, pour l'evacuation des orphelins,
qu'il n'y avait pas de problerne ». Voir compte rendu de i'audience du 18 septembre 2002, p. 96. Le major
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1917. La Chambre souligne que de I'avis de MacNeil et de Dallaire, Bagosora etait en
mesure d'influencer les Interahamwe qui controlaient les barrages routiers, en particulier en
ce qui conceme l'evacuation des refugies, Elle reieve que MacNeil a atteste que Bagosora lui
avait fait savoir qu'il exercait son controle sur eux2079

.

Deliberation

1918. La Chambre fait observer qu'il n'est pas conteste qu'a la suite de la mort du President
Habyarimana, des militaires et des gendarmes ont ete stationnes it des postes de controle ou
sur des positions militaires it divers endroits dans Kigali. Une bonne partie de ces positions,
en particulier en ce qui conceme Ie bataillon para-commando, constituait la Iigne de front
dans la bataiIIe pour Kigali livree par l'armee contre Ie FPR. La Chambre releve que dans
I'ensemble, il ne ressort pas des elements de preuve pertinents ~ue des crimes violents ont ete
perpetres sur ces positions exclusivement tenues par l'armee' 80. Elle estime en outre qu'il
n'y a en soi rien de criminel dans Ie fait de deployer des forces militaires, it la suite de la mort
du Chef de I'Etat, en vue de securiser tel ou tel endroit strategique ou d'empecher des forces
ennemies de progresser. Ce nonobstant, elle estime que les difficultes rencontrees par la
MINUAR pour effectuer des deplacements it travers la ville, en particulier dans Ie cadre
d'operations d'evacuation de refugies, sont revelatrices de I'attitude de l'armee envers la
mission humanitaire de la MINUAR.

1919. S'agissant des autres types de barrages routiers, elle fait observer que la plupart
d'entre eux etaient conjointement gardes par des civils et des militaires, ou par des civils
seulement. Elle souligne qu'il ressort des elements de preuve dont elle est saisie que des Ie
7 avril 1994, ces structures ont commence it proliferer aux quatre coins de Kigali. Les civils
etaient pour la plupart des elements des milices des partis politiques, telles que les

MacNeil a dit dans sa deposition qu'il aurait plutot utilise Ie mot "appeler" au lieu de "convoquer" pour traduire
le terme anglais "summonded". Compte rendu de l'audience du 23 novembre 2005, p. 65 et 66. Voir aussi
IV. 1.2.1.
2079 Dallaire, compte rendu de I'audience du 19 janvier 2004 p. 71 (« ... Ie general Bizimungu et Ie colonel
Bagosora [etaient] tres irnpliques dans les negociations visant a amener les Interahamwe ase tenir tranquille.
J'avais souleve le probleme des Interahamwe relativement au nouveau mandat qui n'avait ete donne et souligne
qu'il fallait absolument qu'ils soient bien pris en main aux diffcrents barrages routiers pour qu'ils ri'empechent
pas mes forces de faire leur travail et afin qu'on fasse I'economie d'une confrontation avec eux lars de notre
deploiement et durant la conduite de nos operations. Et comme par Ie passe, le colonel Bagosora avait alors
indique qu'il pouvait entrer en contact avec les lnterahamwe et leur donner des instructions - des informations
sur la base desquelles ils pourraient agir » [traduction]); compte rendu de I'audience du 23 janvier 2004, p. 49
et 50 ; MacNeil, compte rendu de I'audience du 23 novembre 2005, p. 68 et 69 (« Q. Et sur la base de la reunion
du 17 mai, est-ce que vous diriez que Ie colonel Bagosora controlait les milices, exercait un controle sur les
milices? R. La seule chose que je pourrais dire sur cela, c'est qu'il nous a dit qu'il exercait un controle,
notamment Ie fait que, comme on a pu Ie comprendre, it les avait rencontres pour leur donner des instructions
quant 11 ce qu'il voulait qu'ils fassent pour lui, en tant que representant du Gouvernement rwandais. C'est tout ce
~ue je pourrais dire. Je pense qu'il avait le sentiment qu'il exercait un controle sur eux »),
2 80 Tel qu'indique supra, il existe des exceptions notables, acelte regie generale, au regard des actes perpetres
sur 1acolline de Karama (1Il.3.5.7) et au carrefour de la Sonatube (lIlA.l.J).
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Interahamwe, ou des membres de la population locale qui se portaient volontaires pour y
monter la garde ou qui Ie faisaient sous I' empire de la contrainte, dans Ie cadre des activites
de « defense civile ». Les barrages routiers etaient utilises pour proceder au controle de
l'identite des personnes qui y passaient, et les Tutsis, les personnes depourvues de pieces
d'identite et les membres hutus de I'opposition y etaient pris a partie. Les militaires et les
fonctionnaires n'eprouvaient virtuellement aucune difficulte ales franchir. La Chambre fait
toutefois observer que les elements de la MINUAR s'y heurtaient frequemment a des
difficultes,

1920. La Chambre constate qu'il ressort c!airement des elements de preuve produits en
I'espece que des Ie 7 avril, les barrages routiers civils controles par des miliciens etaient
devenus des lieux de massacres et d' agressions sexuelles. Sur la foi des depositions faites, en
particulier par des membres du personnel de la MINUAR, la Chambre se refuse a accueillir la
these selon laquelle, il aurait ete impossible a toute personne parcourant les rues de Kigali au
cours de la periode initiale du conflit de voir les crimes qui se commettaient aux barrages
routiers. Elle est toutefois consciente du fait que dans son temoignage, Ie major MacNeil, un
officier des operations de la cellule humanitaire de la MINUAR, a affirrne 3ue lorsqu'il est
arrive sur les lieux Ie 20 avril, la plupart des corps avaient deja ete enleves 081. Elle releve
qu'un certain nombre de temoignages, en particulier celui de MacNeil, ont ete portes a l'effet
de prouver que Ie FPR s' infiltrait quotidiennement derriere la ligne de front du
Gouvernement rwandais2082

• Elle fait observer qu'en principe les barrages routiers sont
concus pour faire obstacle a des infiltrations de ce type. Elle souligne toutefois qu'aucune
menace d'infiltration ne saurait justifier l'ampleur des actes de violence qui s'y perpetraient,
notamment les agressions sexuelles et les meurtres de personnes agees et d'enfants.

1921. La Chambre releve que la question principale a laquelle elle se doit de repondre
consiste a savoir si la responsabilite des accuses est engagee a raison des crimes commis en
ces lieux. Elle constate qu'elle n'a pas ete saisie d'elements de preuve directs etablissant que
l' armee ou Ie Gouvernement ont expressernent emis I'ordre d' eriger des barrages routiers ou
d'y monter la garde2083

. Elle signale qu'il ressort d'un certain nombre d'elements de preuve a
charge comme a decharge, que les barrages routiers avaient ete eriges spontanement et qu'ils
n'etaient sous Ie controle de personne. La Chambre n'exc!ut pas la possibilite que certains
des barrages routiers etablis dans Kigali a divers endroits et a differents moments tombent
dans cette categorie,

2081 MacNeil, compte rendu de l'audience du 23 novembre 2005, p. 46 et 47 (« Moi-rneme et un autre Canadien,
nous sommes arrives Ie 20 ... 11 y avait encore des cadavres qui jonchaient les rues. La majorite des cadavres
etait deja ramassee en ville »).
2082 Ibid., p. 47 (« Je dois done dire qu'il y avait des infiltrations [du FPRj au niveau des !ignes des forces
gouvemementales quotidiennement »).
2083 Certains elements de preuve pennettent d'etablir que des rencontres de haut niveau avaient eu lieu entre des
autorites civiles et militaires ala fin du mois de mars 1994, ce qui est de nature alaisser entendre que les forces
de defense civile recevaient des ordres des commandants de leurs secteurs mi!itaires (III.2.6.2).
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1922. Elle releve neanmoins que Kigali etait entierement quadrillee par un important reseau
de barrages routiers. Elle souligne que ces barrages routiers avaient ete mis en place des Ie
7 avril, au moment merne 011 l'armee rwandaise demandait publiquement aux civils de rester
chez eux (IV.1.2). Certains d'entre eux etaient conjointement gardes par des civils et des
militaires2084

. Les vehicules de l'armee rwandaise et de I'Etat n'avaient guere de difficultes a
les passer alors que la MINUAR et les autres civils etaient frequernment confrontes a des
problemes ROur ce faire, amoins de presenter une autorisation ecrite emanant des autorites
rwandaises 085. Les officiers de haut rang, comme Bagosora, servaient de point de contact
pour faciliter leur passage. La Chambre rappelle egalernent que durant une reunion tenue Ie
17 mai avec la MINUAR, Bagosora avait indique que les civils qui contr61aient les barrages
routiers etaient les responsables de la defense civile aKigali (1II.2.6.2).

1923. Cela etant, la Chambre affirme que de maniere generale, sur la base de ces elements
de preuve de meme que compte tenu de l' importance strategique de Kigali dans la guerre
menee contre Ie FPR, elle est convaincue que la rnajorite des barrages routiers eriges dans
Kigali avaient ete etablis et tenus sur I'ordre, ou avec la benediction, des autorites civiles,
dans Ie cadre des activites visant a defendre la ville (III.2.6.2). Cela etant, elle ne saurait
accueillir I'argument de la Defense tendant aetablir qu'il etait impossible al'armee de mettre
fin aux actes de violence perpetres aux barrages routiers. Elle fait observer toutefois qu'il
ressort du ternoignage d' Alison Des Forges qu'au fur et amesure du deroulement du conflit,
les groupes de miliciens agissaient de plus en plus a leur guise. Elle signale2086 en outre que
relativement a l'evacuation des orphelins a la mi-mai, Ie major MacNeil a affirme que ce
controle n'etait pas toujours effectif, merne quand l'autorite intervenant etait un officier
superieur de l'armee ou de la gendarmerie. Ce nonobstant, elle estime qu'il ne fait pas de
doute que dans une certaine mesure, les autorites civiles et militaires exercaient sur eux leur
contr61e ou leur influence sur eux.

1924. S'agissant de la responsabilite encourue par Bagosora, la Chambre rappelle que du 6
au 9 avril, l'accuse etait la principale autorite du Ministere de la defense et qu'il exercait son
controle sur l'armee rwandaise et sur la gendarmerie (IV.1.2). Elle considere qu'il est
inconcevable, au regard de leur caractere public et notoire, qu'il n'ait pas ete au courant des

2084 En degageant cette conclusion, la Chambre a pris en consideration les ternoignages tendant it etablir que
certains lnterahamwe presents aux barrages routiers etaient partiellement habilles d'uniformes militaires.
2085 Voir par exemple temoin LMG, comptes rendus des audiences du 15 juillet 2005, p. 18, 19,20 it 22, 28 it30
et 32 it 34 (huis clos), et du 18juillet 2005, p, 10 it 14, IS, 16 et 50 it 54 (huis clos) (dans le cadre desquelles iI a
depose sur la faculte qu'il avait de franchir les barrages routiers lorsqu'i1 sc trouvait en compagnie de Bagosora
et lorsqu'il portait un uniforme militaire).
2086 Compte rendu de I'audience du 18 septembre 2002, p. 137 et 138 (« Comme I'a dit un des bourgmestres,
lui-meme apparemment implique dans Ie genocide, iI m'a explique : "Vous savez, cela a etc une bonne chose
que le FPR soit arrive au moment OU il est arrive, parce que des bandits etaient sur le point de prendre Ie
pouvoir". Et par lit, iI pariah de ces jeunes personnes it qui on avait donne des armes, par rapport it des personnes
plus mures, plus "respectables", et qui avaient done des difficultes it controler ces jeunes »). Voir aussi piece it
conviction P.457B (Report of the Rwandan Armed Forces High Command (2-6 septembre 1994): «Les
lnterahamwe et toutes les recrues de Ia defense civile posent beaucoup de problemes d'encadrement et les
incidents graves sont recenses chaque jour... Orienter purement et simplement les recrues et les Interahamwe
dans les sites civils risque de creer un climat d'insecurite grave dans les camps de refugies »), p. 20,
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massacres qui se perpetraient aux barrages routiers, ou de la presence d' elements de I'armee it
certains d'entre eux principalement tenus par des civils, rneme s'il soutient Ie contraire2087

•

De I'avis de la Charnbre, la responsabilite de Bagosora est engagee it raison des crimes
commis aux barrages routiers eriges dans la ville de Kigali durant cette periode2088

. Elle fait
observer qu'on ne saurait deduire de ce constat que d'autres autorites ne sont pas egalernent
coupables it raison de leur implication dans leur mise en place et dans leur fonctionnement.

1925. Relativement it Ntabakuze, la Charnbre fait observer qu'il n'existe aucun element de
preuve tendant it etablir qu'il a participe it la mise en place et au fonctionnement du reseau
encore plus vaste de barrages routiers civils qui avaient ete eriges un peu partout dans Kigali.
Elle releve en outre qu'il n'a pas ete demontre ~ue des membres du bataillon para-commando
etaient presents it ces barrages routiers civils208

. Elle prend note du fait que Ie ternoin XAB a
affirme qu'il avait entendu dire que les membres du bataillon para-commando violaient les
femmes it un poste de controle militaire etabli sur la position occupee par cette unite it la
Sobolirwa et qu'ils tuaient celles d'entre elles qui resistaient, Elle fait observer toutefois que
Ie temoignage de XAB est non seulement non corrobore mais en plus de seconde main. Cela
etant, elle s'interdit d'accueillir sa deposition sur ce point2090

1926. La Charnbre releve que Ie temoin DBQ a affirme avoir vu trois barrages routiers dans
la zone Remera-Giporoso oil etait stationne Ie bataillon para-commando. Selon DBQ, les
barrages routiers en question etaient conjointement tenus par des Interahamwe et des
militaires. A son dire, les gens y etaient arretes, puis conduits it un autre endroit oil on les
executait2091

. La Charnbre fait observer que Ie temoignage de DBQ sur ces faits n'est pas

2087 Bagosora, compte rendu de I'audience du 8 novembre 2005. p. 82.
20"' La Chambre tient pour etabli qu'apres Ie 9 avril 1994, Bagosora exercait egalement une certaine influence
aux barrages routiers. C'est it la rni-mai 1994 qu'il avait dit au major MacNeil qu'il exercait son « controle » sur
les !nterahamwe. II n'existe toutefois pas des elements de preuve fiables suffisants pour etablir l'etendue de son
influence sur les Interahamwe. En outre, en depit de l'assertion que Bagosora avait faite devant Ie major
MacNeil, I'operation d'evacuation des orphelins, qui revetait de I'importance a ses yeux, avait fmalement
echoue, et notamment acausedes difficultes creees par les Interahamwe.
2089 11 ressort de certains elements de preuve qu'un militaire portant ce qui sembIait etre un uniforme du bataillon
des para-commandos se trouvait it des barrages routiers civils. Voir Beardsley, compte rendu de I'audience du
3 fevrier 2004, 44 et 45. Toutefois, ce fait ne suffit pas pour etablir un lien entre Ntabakuze ou Ie bataillon et Ie
s6sstemegeneral des barrages routiers.
2 90 La Chambre releve qu'au regard de ces crimes, XAB tenait ses informations du temoin it charge DP, qui a
comparu en l'espece, mais que Ie Procureur s'est abstenu de Ie faire deposer sur I'un quelconque d'entre eux.
2091 Le temoin DBQ a egalernentaffirme avoir vu conduire sept personnes dans Ie bureau de Ntabakuze aux fins
d'interrogatoire. Pakaniye, I'un des gardes du corps de Ntabakuze, lui avait dit qu'il s'agissait d'!nyenzi qui
allaient etre tues, Deux d'entre eux, qui ri'etaient manifestement pas des Inyenzi, avaient ete relaches
contrairement aux cinq autres qui avaient ete emrnenesaRushingwamwiza et rues. Compte rendu de I'audience
du 23 septembre 2003, p. 39 et 40. La Chambre releve que Ies informations de ce ternoin sur ces meurtres sont
de seconde main. De rnaniere plus generale, la Chambre fait observer qu'elle a constamment emis des reserves
sur sa credibilite. En accueillant cette deposition particuliere en depit des objections soulevees au titre d'un
defaut de notification, la Chambre a releve que Ie fait « a[vail] rnodifie la nature de la responsabilite penale de
l'accuse ». Voir Decision relative it I'admissibilite de la deposition du ternoin DBQ (Chambre de premiere
instance), 18 novembre 2003, par. 22. La Chambre se refuse it accueiIlir la deposition du ternoin DBQ sur ce
point.
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corrobore, Elle rappelle en outre que dans d'autres parties du jugement OU il avait mis en
cause des membres du bataillon para-commando dans la perpetration de crimes, elle a deja
emis des doutes sur sa credibilite generale, ainsi qu'au regard d'un certain nombre de faits
(III.2.5.1; 1II.3.5.1; lIlA. \.4 ; IlIA. l.l 4). Cela etant, elle s'interdit d'accueillir son
temoignage sur ce point.

1927. Sur la base de ce qui precede, la Chambre fait observer qu'elle n'est pas convaincue
au-dela de tout doute raisonnable que des membres du bataillon para-commando ont commis
des viols sur la position militaire de la Sobolirwa ou que des elements dudit bataillon et des
Interahamwe ont commis de concert des meurtres aux barrages routiers eriges dans la zone
Remera-Giporoso.

1928. La Chambre fait observer que la Defense de Kabiligi a invoque un alibi tendant a
etablir que I'accuse etait absent du Rwandajusqu'au 23 avril (III.6.2). Elle considere en outre
que Kabiligi n'exercait aucune autorite operationnelle sur 1es elements de l'arrnee rwandaise
(IV.1.3). Cela etant, e1le estime que Ie Procureur n'a pas etabli au-dela de tout doute
raisonnable que la responsabilite de Kabiligi est engagee a raison des crimes commis aux
barrages routiers2092

.

5.2 Gisenyi

Introduction

1929. Dans l'acte d'accusation de Nsengiyumva, il est allegue qu'entre avril etjuillet 1994,
des barrages routiers ont ete eriges par des miliciens dans la prefecture de Gisenyi afin de
selectionner les « complices » et de les tuer sur place ou de les conduire a « Commune
Rouge» pour les executor. II est allegue que I'accuse a supervise les barrages routiers et
qu'approximativement du 8 avril au 31 juillet, il a ordonne a des miliciens et a des militaires
d'exterminer la population lutsie et ses complices. Le Procureur y fait valoir egalement qu'il
a expressement donne a des miliciens I'ordre permanent d'eliminer les Tutsis aux barrages
routiers. A I'appui de ces allegations, Ie Procureur invoque principalement les depositions
d'Omar Serushago, d'Isare Sagahutu et de OAF, de DO et de HV2093

.

1930. La Defense de Nsengiyumva fait valoir que l'acte d'accusation n'est pas
suffisamment precis et que Ie Procureur a omis de foumir une information claire et coherente
sur les elements de preuve qu'il entendait produire it l'appui de ses allegations. Elle soutient

2092 II existe certains elements de preuve tendant a etablir que dans la periode qui n'est pas couverte par son
alibi, qu' a certains barrages routiers des mauvais traitements avaient ere infliges a des gens en presence de
Kabiligi (IlIA.I.8-9 ; IlIAA.2). La Chambre n'a trouve aucune credibilite aces temoignages,
2093 Acte d'accusation de Nsengiyumva, par. 6.21 et 6.22 ; Dcmieres conclusions ecrites du Procureur, par, 483
a 488,611,619, 1018 e), 1023 b) et c), 1034 I), 1388 I); p. 883 a 886 de la version anglaise. Le Procureur
invoque des extraits d'autres depositions examinees dans d'autres parties du jugement, notamment celles des
temoins OAF (IlIA,5.2), DO (IlI.3.6.1), OAB (IIJ.3.6.2; 111.4.2.3), DBN (IlIA.1.6), DCH (111.4.2.3), OQ et
ABQ (III.3.6.3).
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en outre que les temoignages it charge ne sont pas credibles, A I' appui de cette these, elle
invoque les depositions de Will~ Biot ainsi que celles des temoins CF-I, CF-2, BZ-3, BX-3,
R-5, RN-I, MNC-I et STAR-22 94.

Elements de preuve

1931. La Chambre fait observer qu'il ressort des elements de preuve pertinents qu'a Ia suite
de la mort du President Habyarimana, des barrages routiers ont ete eriges dans la prefecture
de Gisenyi et que deux d'entre eux, caracterises par leur importance, avaient ete etablis
respectivement it La Corniche, non loin du point de passage de la frontiere Goma-Gisenyi, et
en face de la residence de Jean Kagemana, dans la vile de Gisenyi. Elle releve que deux
temoins it charge, Omar Serushago, un Hutu qui etait membre des Interahamwe, et Isaie
Sagahutu, un professeur tutsi de I'enseignement secondaire, ont depose sur la cooperation qui
existait entre les civils et les militaires ou les gendarmes, en matiere de supervision des
barrages routiers it Gisenyi, contrairement aux temoins it decharge qui ont tous affirme que
les militaires et les civils n'agissaient pas conjointement au regard de la garde des barrages
routiers209s. Elle souligne it cet egard que Ie temoin DO a dit dans sa deposition qu'il etait
passe par un barrage routier etabli par Ie conseiller Faziri sur instruction de Nsengiyumva2096.

Elle fait observer egalement que Nsengiyumva a reconnu I'existence it Gisenyi de barrages
routiers civils aussi bien que militaires, tout en niant quil y en ait eu dont la garde etait
conjointement assumee par des civils et des militaires ou qu'il ait jamais donne it des civils
l'ordre d'en erige(1097. La Chambre constate qu'il ressort des temoignages produits devant
elle qu'outre ceux de La Corniche et de Kagemana examines ci-dessous, l'existence d'autres
barrages a ete observee it Nyundo, Rugerero, Gisa, it I' entree de la ville de Gisenyi2098, sur la

2094 Dernieres conclusions ecrites de Nsengiyumva, par. 289 a 305, 328, 1520, 1521, 1940,2243,2244,2247,
2249,2255,2269,2286,2290,2293,2298,2613,2625, 2626, 2637, 2651, 2657 .2659, 2955, 3041, 3042 et
3044.
2095 Serushago, compte rendu de I'audience du 18 juin 2003, p. 24 et 25; Sagahutu, comptes rendus des
audiences du 28 avril 2004, p. 2 a9, et du 29 avril 2004" p. 27 a3 1.
2096 Temoin DO, comptes rendus des audiences du 30 juin 2003, p. 17 et 18, et du 2 juillet 2003, p. 19.
2097 Nsengiyumva, comptes rendus des audiences du 4 octobre 2006, p. 68 Ii 70, du 5 octobre 2006, p. 3, et du
12 octobre 2006, p. 22, 23, 73 et 74 ; Nsengiyumva, piece aconviction 0.215 (croquis de la ville de Gisenyi fait
par Nsengiyumva). Selon Nsengiyumva, quatre barrages routiers avaient ete etablis aGisenyi pour proteger les
amenagements militaires et empecher les intrus d'y entrer. Nsengiyumva a reconnu avoir vu des civils aux
barrages routiers, tout en affinnant ne pas etre en mesure de distinguer les miliciens du reste de la population.
Voir aussi temoin FN-I, compte rendu de l'audience du 10 juillet 2006, p. 53 et 54 (huis clos) (dans Ie cadre de
laquelle est evoque un barrage routier militaire etabli des 1990 a quelque 200 metres du camp militaire de
Gisenyi); temoin RN-I, compte rendu de I'audience du 13 fevrier 2006, p. 54 et 55 (huis clos), 58 et 59 (dans Ie
cadre de laquelle Ie ternoin confinne qu'il y avait des barrages routiers civils et des barrages routiers militaires ;
que les barrages routiers militaires avaient ete eriges aproximite dendroits strategiques de Gisenyi, tels que le
camp militaire, l'hopital et l'eveche ; et qu'ils etaient gardes par quatre au cinq militaires en uniforme armes de
kalachnikovs); temoin DO, compte rendu de l'audience du 30 juin 2003, p. 17 et 18,67 a72 (dans Ie cadre de
laquelle Ie ternoin y parle de l'existence d'un barrage routier tenu par trois militaires au camp militaire de
Gisenyi et etabli depuis 1990). Voir aussi piece aconviction P.62 (carte de la ville de Gisenyi marquee par Ie
ternoin DO).
2098 Comptes rendus des audiences du 28 avril 2004, p. 2 a 9, et du 29 avril 2004, p. 27 a31. Voir aussi IIlJ.6.6
(deposition relative aux faits survenus ala paroisse de Nyundo).
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route menant au stade de Gisenyi2099
, et au pont Koko situe aux confins de Kibuye et de

Gisenyi2lOO
•

i) Barrage routier de La Corniche

1932. La Charnbre fait observer que dans Ie cadre de sa deposition, Omar Serushago a
atteste qu'i1 etait Ie commandant d'un barrage routier etabli a l'endroit designe par
I'appellation La Corniche. Ce barrage routier avait ete etabli aux fins de la selection des
Tutsis et des Hutus opposes au regime d'Habyarimana, et de leur acheminement subsequent a
« Commune Rouge» ou ils etaient executesi!", Serushago avait cinq Interahamwe ou
Impuzamugambi sous ses ordres, en l'occurrence Abuba Mukabu, Sibomana Rashid Gahutu,
Dahati, Harnis Poku (alias I'Etranger) et Thomas Mugiraneza. Selon Serushago, vers juin
1994, Vicky Bagosora, fils de Bagosora, et Bernard Mbonabaryi, fils de l'oncle
d'Habyarimana, avaient ete depeches en renfort au barrage routier par suite de
I'accroissement de la population de la region de Gisenyi, qui avait ete engendre par Ie
transfert du Gouvernement interimaire en ce lieu. A son dire, les personnes qui tenaient Ie
barrage routier etaient armees de fusils et de grenades qui leur auraient etc fournis par
Bizimungu, Bagosora et Ie camp militaire dont le commandant etait Nsengiyumva. Serushago
a dit que tout au long de la periode du genocide, il avait eu a plusieurs reprises I'occasion de
voir Nsengiyumva au barrage routier de La Corniche, y compris une fois, entre Ie 13 et Ie
20 avril, OU celui-ci I'avait felicite pour avoir dirige Ie barrage routier et I'avait exhorte a
s' acquitter consciencieusement de la mission qui lui avait ete assignee de selectionner et
d'envoyer les Tutsis a « Commune Rouge» afin qu'ils y soient executes2l02

. La Charnbre
releve que Serushago est Ie seul temoin, a I' exclusion de tout autre, a avoir fait etat de la
presence de militaires au barrage routier de La Corniche. Elle fait observer que nonobstant Ie
fait qu'il ait affirme ne pas avoir etabli ce barrage routier avant Ie 13 avril, il reste qu' il appert
des depositions d'un certain nombre de temoins que des Ie 9 avril, la structure en question
avait deja commence a fonctionner/l'".

1933. La Charnbre releve qu'il ressort de la deposition du ternoin a charge OAF que Ie
barrage routier de La Corniche etait garde par Serushago et d'autres Interahamwe,
notarnment Bernard Munyagishari, Hassan Gitoki, Thomas et un certain nombre de jeunes
miliciens. Selon OAF, ces miliciens etaient annes de fusils, principalement de Kalachnikovs,
et de grenades. La Charnbre constate qu'OAF a dit n'avoir vu aucun cadavre a ce barrage

2099 Temoin HV, compte rendu de I'audience du 23 septembre 2004, p. 35 et 36.
2100 Temoin RN-I, compte rendu de I'audience du 13 fevrier 2006, p. 54 et 55 (huis clos), 78 a80.
210' Serushago, compte rendu de I'audience du 18 juin 2003, p. 18 et 19. Le barrage routier se trouvait aune
centaine de metres du domicile de Serushago. Compte rendu de I'audience du 19 juin 2003, p. 79 et 80.
2102 Serushago, compte rendu de I'audience du 18 juin 2003, p. 24 et 25.
2103 Ibid., p. 18 a24; temoin OAF, compte rendu de I'audience du 23 juin 2003, p. 19 (dans Ie cadre de laquelle
Ie temoin affirme que Ie barrage routier de La Corniche avait ete etabli « trois, quatre ou cinq jours apres la mort
du President Habyarimana »); ternoin MNC-I, compte rendu de I'audience du 4 juillet 2006, p. 13 et 14 (selon
Ie temoin, Ie 9 avril 1994, certains gens avaient tente d'eriger un barrage routier dans une zone jouxtant des
services de I'Etat, mais Ie prefet Charles Zilimwabagabo etait intervenu et les avait convaincus de l'etablir plus
loin).
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routier, assertion qui cadre bien avec Ie ternoignage de Serushago tendant a etablir que les
victimes etaient conduites a « Commune Rouge» ou elles etaient executeesi!". Elle releve
que Ie temoin RN-I, un militaire hutu qui s'etait retrouve a Gisenyi pendant cinq jours en
debut mai 1994 et STAR-2, un Hutu qui travaillait a Gisenyi, ont tous deux confirme la
presence de six a huit civils au barrage routier de La Corniche, tout en affirmant que ces
individus Fo0rtaient des armes traditionnelles et qu'ils ne disposaient ni d'armes a feu ni de
grenades/ 05. Elle fait observer qu' aucun des deux temoins n' a reconnu avoir assiste a la
perpetration de meurtres ou vu des cadavres sur les lieux, encore que RN-I ait affirme qu'il
avait entendu dire qu' en avril, des meurtres et des actes de pillage avaient ete perpetres au
barrage routier de La Corniche. Le temoin RN-I avait ajoute que les Interahamwe montant la
garde a ce barrage routier lui avaient dit que leur mission etait d'empecher les Tutsis et les
sympathisants du FPR de passer. La Chambre releve qu'il ressort egalernent de la deposition
de RN-I que Serushago lui avait egalement dit qu'a son avis, Nsengiyurnva collaborait avec
les Tutsis2 106

ii) Barrage routier de Kagemana

1934. La Chambre fait observer quil ressort des elements de preuve pertinents qu'a la suite
de la mort du President Habyarimana, un autre barrage routier important avait ete erige
devant Ie domicile de Jean Kagemana, dans la ville de Gisenyi. Elle releve que d'apres Ie
temoin OAF, ce barrage routier etait dirige par Gakwara et Kamwe, deux membres des
Interahamwe armes de kalachnikovs, et que Bernard Munyagishari et Hassan Gitoki, les
chefs des Interahamwe, en assuraient la supervision. Le ternoin RN-I a estime que cinq a six
personnes assuraient la garde du barrage dans la journee et que la nuit, leur nombre
augmentait legerement. Selon OAF, les Tutsis identifies au barrage routier etaient rues sur
place ou conduits a « Commune Rouge ». II a affirme que, du debut ala fin des evenements,
il avait vu au total une centaine de cadavres au barrage routier. II a precise qu' aux fins de leur
enlevement, des vehicules etaient utilises2 107

. La Chambre souligne que Ie temoin DO, qui
etait un habitant hutu de Gisenyi, a egalement affirme avoir vu des Interahamwe au barrage
routier de Kagemana, et a ajoute qu'a son avis, il etait possible que sa mise en place remonte
au 7 avril 1994210 8

.

2104 Temoin OAF, compte rendu de I'audience du 23 juin 2003, p. 5, 8, 9,19,20,60,61 et 62.
2105 Temoin RN-I, comptes rendus des audiences du 13 fevrier 2006, p. 58 a61, et du 28 fevrier 2006, p. 4 et 5
(huis clos), 8 a12 et, 56 et 57.
2106 Temoin RN-I, compte rendu de l'audience du 13 fevrier 2006, p. 58 a61; ternoin STAR-2, compte rendu
de l'audience du 28 fevrier 2006, p. 8 a II, 56-57. Le temoin RN-I a dit qu'i1 n'avait pas connaissance du fait
que Nsengiyumva donnait des ordres ades miliciens civils aux barrages rautiers et a declare que Serushago et
Damas Ie consideraient comme un colJaborateur en raison des demarches qu'il avait entreprises en vue d'assurer
l'evacuation de certaines personnes. Compte rendu de l'audience du 13 fevrier 2006, p. 62, 63 et 88 a90. Le
temoin a egalernent dit que generalernent, certains militaires n'obeissaient pas aux ordres qui leur etaicnt
donnes, Compte rendu de I'audience du 13 fevrier 2006, p. 89 et 90 (huis clos).
2107 Temoin OAF, compte rendu de I'audience du 23 juin 2003, p. 29 (huis clos), 15 a20, 59 a62,81,82 86 et
87 ; temoin RN-I, compte rendu de l'audience du 13 fevrier 2006, p. 58 a61.
2108 Temoin DO, compte rendu de l'audience du 30 juin 2003, p. 67 a75.
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1935. La Chambre fait observer que Nsengiyumva et les temoins a decharge CF-I, CF-2,
BZ-3, RN-I et BX-3 ont confirme I'existence du barrage routier de Kagemana, tout en niant
y avoir vu de quelconques cadavres et en affirmant unanimement qu'il n'avait ete etabli
qu'une adeux semaines apres Ie crash de ]'avion du President2109

. Elle releve que Ie major
Biot, qui etait un conseiller militaire beige aupres de I'armee rwandaise, a fait etat de
I'existence de barrages routiers militaires avant Ie 7 avril, tout en indiquant qu'il n'avait vu
aucun barrage routier civil erige dans la prefecture de Gisenyi entre Ie 7 et Ie 13 avril, date a
laquelle il a quitte Ie Rwanda, ni ete informe de I'existence de telles structures/U''. Elle
signa1e que les temoins CF-2 et BZ-3 ont dit avoir vu des Interahamwe au barrage routier de
Kagemana. Elle souligne que d'apres BZ-3, les Interahamwe en question portaient des
machettes et des batons et non des armes afeu. Elle constate que BZ-3 a ajoute qu'il n'avait
vu personne proceder aun controle de pieces d'identite et a atteste que Ie barrage routier avait
ete erige pour assurer la protection d'un riche commercant local. La Chambre releve que ce
point de vue etait partage par Ie temoin RN-I et que BX-3 s'en etait fait l'echo2111

. Elle fait
observer qu'en I'espece, aucun des temoins n'a depose sur la presence de militaires au
barrage routier de Kagemana.

Deliberation

1936. La Chambre fait observer qu'il n'est pas conteste que des barrages routiers militaires
ont ete etablis dans la prefecture de Gisenyi dans les jours qui ont suivi la mort du President
Habyarimana. Elle releve qu'aucun element de preuve n'a ete produit a I'effet d'etablir que
des meurtres ou d' autres types de crimes ont ete perpetres au niveau des barrages routiers
exclusivement controles par les militaires ou les gendarmes. Elle souligne que les deux
barrages routiers civils les plus importants vises en I'espece se situaient a La Corniche, au
poste-frontiere entre la ville de Gisenyi et Goma, et devant la maison de Jean Kagemana. Elle
releve qu'ils etaient tous deux gardes par des Interahamwe et que celui de La Corniche
fonctionnait sous la direction de Serushago.

2109 Temoin BZ-I, comptes rendus des audiences du 21 juillet 2005, p. 59, 62 et 63 (huis clos) et 70 a72, et du
22 juillet 2005, p. 2 et 3 ; temoin CF-I, compte rendu de I'audience du 29 novembre 2005, p. 3 (huis clos), 13 a
15 et 40 a42; temoin CF-2, compte rendu de I'audience du 29 novembre 2005, p. 48,49, 51 a53 (huis clos) et
72 a74; temoin RN-I, compte rendu de I'audience du 13 fevrier 2006, p. 58 a61; temoin BX-I, compte rendu
de I'audience du 5 juin 2006, p. 4, 6, 10 a 12, 17; Nsengiyumva, comptes rendus des audiences du 4 octobre
2006, p. 68 a70, et du 12 octobre 2006, p. 73 et 74. Le temoin RN-I a indique qu'il ne savait pas aquelle date
le barrage routier de Kagemana avait ete etabli, pour la bonne raison qu'il ne se trouvait pas aGisenyi en avril
1994.
2110 Biot, comptes rendus des audiences du 21 septembre 2006, p. 83 a 88, et du 22 septembre 2006, p. 10, II,
15,21 et22.
2111 Temoin BZ-I, comptes rendus des audiences du 21 juillet 2005, p. 70 a72, et du 22 juillet 2005, p. 5 a 10,
23 a25 (huis clos); temoin CF-2, compte rendu de l'audience du 29 novembre 2005, p. 72 a74; temoin RN-I,
compte rendu de l'audience du 13 fevrier 2006, p. 58 a61. Le temoin CF-2 a dit avoir reconnu "Gakwara" et
"Kamwe" au barrage routier, deux personnes identifiees par le temoin OAF comme etant des lnterahamwe (voir
compte rendu de l'audience du 23 juin 2003, p. 16 et 17). Le ternoin BZ-3 a reconnu qu'elle n'aurait pas pu
franchir le paste de controle plus d'une fois. BX-3 a dit que Ie barrage routier de Kagemana avait ete etabli pour
proteger les boutiques d'un groupe de commercants de Gisenyi.
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1937. La Chambre fait observer que s'agissant du barrage de La Corniche, les temoignages
produits demontrent au-dela de tout doute raisonnable qu'il avait ete utilise pour selectionner
et tuer les Tutsis et les sympathisants presumes du FPR2112

• Elle releve que ce fait est
d'ailleurs confirme, de maniere generale, par les elements de preuve a decharge produits en
l'espece21J3

. La Chambre se dit egalement convaincue, sur la foi du temoignage d'OAF, que
les Tutsis etaient selectionnes et tues au barrage routier de Kagemana. Elle signale toutefois
qu'elle n'est pas convaincue par les temoins a decharge tendant a demontrer qu'aucun
meurtre n'avait ete perpetre a ces barrages routiers sur la seule base qu'ils n'en ont pas vu. La
Chambre reIeve que si elle a precedernment emis des doutes sur la credibilite du temoin OAF
relativement a d'autres faits (III.3.6.1 et 2 ; III,4.2.2.), il reste que son temoignage est de
premiere main. Elle fait observer en outre qu'il est corrobore, de rnaniere generale, par la
concordance des depositions tendant a etablir que les Interahamwe qui assuraient la garde du
barrage routier etaient annes.

1938. La Chambre considere que la question qui continue de se poser a elle consiste a savoir
si oui ou non la responsabilite de Nsengiyumva est engagee a raison des actes perpetres en
ces lieux. Elle fait observer que relativement au barrage routier de La Corniche, il ressort du
temoignage de Serushago que Nsengiyumva a felicitc Ie susnomme pour sa designation a la
tete dudit barrage routier. Elle estime qu'a lui tout seul, ce fait, ou d'autres elements de
preuve tendant a etablir qu'il existait des liens entre les deux hommes, n'est pas de nature a
dernontrer que Nsengiyumva exercait son controle sur Ie barrage routier. Elle rappelle en
outre qu' elle a deja emis des reserves sur la credibilite d' autres elements du temoignage de
Serushago visant l'accuse (III.3.6.1. ; III.4.2.1 ; III,4.2.5).

1939. La Chambre releve que Ie barrage routier de La Corniche avait ete etabli a un point
strategique de la frontiere situee entre Ie Rwanda et Ie Zaire, a une courte distance des postes
des douanes et de l'rmmigration. Eu egard au caractere sensible de I'endroit, elle se dit
convaincue qu'il ne pouvait avoir ete etabli et supervise qu'avec l'autorisation du
Gouvernement. Elle reIeve toutefois qu'on ne sait pas trop s'il relevait de l'autorite militaire
ou de celle du prefet, a I'instar des services d'immigration et de douane. Elle souligne en
outre qu'elle n'a pas ete saisie en suffisance d'elements de preuve credibles sur les relations
qui existaient entre Nsengiyumva et les personnes preposees ala garde du barrage routier. En
consequence, elle estime qu'en affirmant que ledit barrage relevait de I'autorite de l'accuse,
elle n'aurait pas degage la seule conclusion raisonnable a laquelle on pouvait parvenir. Ce
nonobstant, elle considere que la presence de Nsengiyumva au poste-frontiere est sans
equivoque, attendu que son intervention avait permis de proceder a I'evacuation de plusieurs

2112 La Chambre a egalement conclu aI'existenced'un lien entre Ie meurtre de Stanislas Sinibagiwe et Ie barrage
routier de La Corniche en mai 1994. Elle a toutefois estime qu'il ri'etait pas etabli que Nsengiyumva etait
directement responsable de la mort de la victime (I1IA.2.2).
2113 STAR-2, compte rendu de I'audience du 28 fevrier 2006, p. 9 a12. Elle fait observer que le temoin STAR-2
a nie avoir vu des corps au barrage routier de La Corniche au dire que des meurtres y avaient ete perpetres. Elle
considere toutefois que cette declaration n'est pas concluante dans la mesure oil l'on peut raisonnablement
conclure sur la base de sa deposition anterieure, que ce barrage routier servait areperer des « complices ». Elle
releve de surcroit que la Chambre est convaincue, au regard de l'cnsemble des elements de preuve relatifs ace
fait, que les Tutsis identifies ace barrage routier etaient envoyes a« Commune Rouge» pour etre executes.
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Tutsil l 14 et qu'on avait fait appel a lui pour faciliter Ie passage d'un convoi de refugies
zairois (III.4.2.2). La Chambre considere qu'i1 ressort de ce fait, que la position de l'accuse
en tant que commandant militaire du secteur operationncl, lui conferait une certaine influence
sur Ie barrage routier pertinent, sans pour autant que cela ne se traduise obligatoirement par
un controle effectif sur ceux qui en assuraient la garde.

1940. S'agissant du barrage routier etabli devant la maison de Kagemana, la Chambre fait
observer qu'il ressort des elements de preuve adecharge produits en l'espece, qu'il avait ete
etabli a I'effet d'assurer la protection du domicile d'un riche commercant. Elle releve
qu'aucune importance strategique ne semble s'attacher a ce lieu, et constate qu'aucun
element de preuve ne permet de dire qu'il faisait partie d'un vaste reseau de barrages routiers
etablis dans la ville de Gisenyi. En consequence, elle souligne que I' assertion selon laquelle
ce barrage routier relevait du commandement de Nsengiyumva est de nature a faire naitre
chez elle un certain nombre de doutes.

1941. En consequence, elle conclut que Ie Procureur n' a pas etabli au-dela de tout doute
raisonnable que Nsengiyumva est responsable des meurtres qui ont ete perpetres au barrage
routier de La Corniche et acelui etabli devant la maison de Kagemana.

6. ALIBIS DES ACCUSES

1942. Les accuses ont chacun avance un alibi au regard de certaines des allegations qui ont
ete portees contre eux. Dans bon nombre de cas, la Chambre a expose leurs observations dans
les sections du jugement visant les faits pertinents. II en est generalement ainsi lorsque I'alibi
invoque couvre un laps de temps limite2ll 5

. Les Defenses de Bagosora et de Kabiligi ont
egalement invoque des alibis qui visent I'un et I'autre une periode de plusieurs semaines de
meme qu'une pluralite de faits criminels. Aux fins d'une relation coherente de ces elements
de preuve et pour eviter d'en repeter les particularites dans certaines sections du jugement, la
Chambre a precede ci-dessous aleur expose et aleur appreciation.

1943. La Chambre fait observer qu'il est bien etabli, aux fins de l'appreciation d'un alibi,
qu'une personne accusee n'est tenue de produire que des elements de preuve propres afaire
naitre un doute raisonnable sur la these du Procureur. L'invocation d'un alibi n'emporte pas
creation d'une charge de la preuve distincte. La charge de prouver au-dela de tout doute

2114 Voir par exemple temoin STAR-2, compte rendu de I'audience du 28 fevrier 2006, p. 18"- 21 et 30"- 35 ;
temoin RN-I, compte rendu de I'audience du 13 fevrier 2006, p. 60"- 63,80"- 82; 88 et 89 (huis c1os).
2115 Elle releve atitre dexemple que Bagosora a invoque un alibi au sujet de sa participation presumee aux
reunions tenues dans la nuit du 6 et Ie 7 avril au malin, au camp Kanombe (111.3.5.1), ainsi que de sa presence "
Remera Ie 7 avril 1994 (11I.5.2). Kabiligi a presente des elements de preuve a I'appui de I'alibi qu'il a invoque
pour refuter sa participation presurnee aux reunions organisees dans les prefectures de Cyangugu Ie 28 janvier
(111.204.3) et de Ruhengeri Ie 15 fevrier 1994 (I1I.2AA). Ntabakuze a invoque un alibi pour refuter sa presence
presumee "- Kabeza Ie 8 avril 1994 au matin (11I.3.5 A). Nsengiyumva a presente un alibi pour se defendre
d'avoir participe aux tueries qui auraient ete perpetrees sur la colline de Masaka (IIIA.1.6) et au barrage routier
de Kiyovu (IlIA. I.7). Ces arguments sont examines par la Chambre au regard des faits particuliers qui se sont
deroules en ces lieux.
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raisonnable la veracite des faits allegues continue sans equivoque a peser sur les epaules du
Procureur. II appartient a celui-ci d'etablir au-dela de tout doute raisonnable qu'en depit de
l'alibi invoque, les faits allegues sont neanmoins vrais2 116

.

6.1 Bagosora, 23 mai-22 juin 1994

Introduction

1944. Tel qu'expose dans d'autres parties du present jugement, Ie Procureur allegue que de
la fin mai au debut du mois de juin 1994, Bagosora a participe a des reunions tenues Ie
24 mai a I'h6tel Meridien, relativement a une attaque dirigee contre la paroisse de Nyundo
(IlI.3.6.6), au debut de juin au siege du MRND (III.4.2A), au debut de juin a l'hotel
Meridien, sur Ie meurtre d'Esperance Uwayirege (IlIA.2.5) et entre la mi-juin et la fin juin au
stade Umuganda au sujet des attaques subsequemment perpetrees a Bisesero (IlI.4.5.l). Le
Procureur a egalement presente des elements de preuve visant a demontrcr que Bagosora
avait incite a perpetrer des meurtres a un barrage routier erige dans Ie quartier de Kiyovu, a
Kigali, ala mi-juin et en fin juin (IlIA. I. 7). II fait valoir en outre que les temoignages portes
au soutien de son alibi pechent par defaut de preuves documentaires propres a confirmer les
sorties de I'accuse du Rwanda et du Zaire ainsi que ses entrees dans ces deux pays, en mai et
enjuin 19942 117

•

1945. Selon la Defense, Bagosora a quitte Ie Rwanda Ie 23 mai 1994 dans Ie but d'acheter
des armes et des munitions au Zaire, en Afrique du Sud et aux Seychelles, et n'y est pas
rentre avant Ie 22 juin. A I'appui de sa these, elle invoque les depositions de Joseph
Nzirorera, Nsengiyumva, VO-5 et Isabelle Uzanyinzoga. Elle fait egalement fond sur Ie
passeport de Bagosora de merne que sur un rapport d' enquete etabli par la justice beIge sur
les diverses tentatives effectuees par Ie Rwanda en vue de l'achat d'armes. La Chambre fait
observer que la Defense de Bagosora a depose sa notification d'alibi relative a cette periode
Ie 12 juillet 20042118

.

Elements de preuve

Bagosora

1946. Bagosora a affirme qu'il ri'etait pas au Rwanda du 23 mai au 22 juin 1994. II a
indique que Ie 23 mai, en compagnie de Joseph Nzirorera, il etait parti pour Kinshasa, au
Zaire, ou il etait reste en permanence jusqu'au 3 juin aux fins de la signature de contrats
d'achat d'armes. Le 24 mai, il avait signe un contrat dont la negociation s'etait faite
anterieurement. Le 24 mai, Ie lieutenant-colonel Ruhorahoza lui avait apporte des cheques de
voyage ainsi que des bordereaux d'achat non signes. Illes avait signes a Kinshasa Ie 25 mai,

2116 Arret Simba, par. 184, reprenant Ie jugement Simba, par. 303.
2117 Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 653 et 655 a664.
211' Mernoire final de la Defense de Bagosora, par. 1148 a 1172 ; affaire Bagosora et consorts, Notification
d'alibi # 1, 12 juillet 2004.
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en vue de la finalisation de la transaction'!": Le 30 mai, il avait egalement signe sur place un
autre contrat2120

.

1947. Bagosora, Ie 3 juin, a affirme qu'i! a quitte Kinshasa pour Johannesburg, en Afrique
du Sud, oil il devait rencontrer Joseph Nzirorera qui etait parti de Kinshasa Ie 27 mai et avait
reussi it negocier un autre contrat d'achat d'armes. II a dit avoir remis it Nzirorera les cheques
de voyage que lui avait donnes Ruhorahoza it Kinshasa. II a indique que Ie lendemain, il avait
accompagne un courtier sud-africain aux Seychelles afin de superviser Ie chargement des
armes et des munitions acquises. II a fait savoir qu'alors qu'il se trouvait aux Seychelles, il
avait appris que les cheques de voyage qu'il avait remis it Nzirorera avaient ete annules par
l'institution emettrice, II a precise que Nzirorera etait alors entre en contact avec Ie
Gouverneur de la Banque nationale du Rwanda pour lui demander d' effectuer un transfert de
fonds grace auquel l'accuse avait pu proceder au chargement des armes et des munitions qui
avaient ete achetees, Bagosora a indique qu'il avait quitte les Seychelles Ie 19 juin suite it
quoi il s'etait rendu it Kinshasa, au Zaire, en passant par Goma. II a precise qu'il etait
retourne it Kinshasa pour re?ler les comptes qui n'avaient pas encore ete soldes, et qu'il y
etait reste jusqu' au 22 juin212

.

1948. Selon Bagosora, les cachets qui avaient ete apposes sur son passeport et ceux
indiquant ses dates d'entrees en Afrique du Sud et aux Seychelles ainsi que celles de son
depart de ces pays etaient authentiques. II a precise qu'aucun cachet n'avait eli: appose sur
son passeport relativement it son entree au Zaire Ie 23 mai et sa sortie de ce pays Ie 22 juin
dans la mesure oil il avait utilise un autre document de voyage qui lui avait ete delivre du fait
qu'il etait ressortissant de la Communaute economique des pays des Grands Lacs (CEPGL).
II a egalement indique que son voyage retour entre les Seychelles et Kinshasa, via Goma,
s'etait effectue Ie 19 juin it bord de l'avion d'une personnalite zairoise, ce qui fait qu'il
ri'avait pas du tout eu it se soumettre aux formalites habituelles d'immigration2122

.

Temoin it decharge YO-5 cite par Bagosora

1949. D'ethnie hutue, Ie temoin YO-5 qui travaillait it l'ambassade du Rwanda au Zaire a
affirme avoir recu Bagosora et Joseph Nzirorera it Kinshasa, Ie 23 mai 1994. II a indique que
les deux visiteurs etaient descendus it l'hotel Intercontinental et que Bagosora s'ctait rendu it
l'ambassade du Rwanda le lendemain aux fins de la signature de contrats d'achat d'armes. Le
temoin YO-5 a dit ne pas se souvenir avec certitude des autres jours durant lesquels il avait

2119 Bagosora a dit qu'il lui aurait ete impossible de se rendre a Kigali pour se faire delivrer les cheques de
voyage dans la mesure oil de l'aeroport Kanombe etait deja passe sous le controle du FPR avant Ie 25 mai 1994.
Compte rendu de l'audience du 9 novembre 2005, p. 70 el71.
2120 Comptes rendus des audiences du 9 novembre 2005, p. 69 il 72, 74 el 75, du 10 novembre 2005, p. 2,3, 73 et
74, et du 17 novembre 2005, p. 37 a 39.
2121 Comptes rendus des audiences du 9 novembre 2005, p. 68, 69, 71 il 74, et du 10 novembre 2005, p. 2 et 3.
2122 Comptes rendus des audiences du 10 novembre 2005, p. 2 et 3, du 16 novembre 2005, p. 70, et du
17 novembre 2005, p. 21 et 22, 37 a 39 ; Bagosora, piece a conviction D.227 (passeport de Bagosora).
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vu Bagosora, tout en indiquant qu'a son avis, il n'avait pas quitte Kinshasa avant debut juin,
periode durant laquelle il etait parti pour l'Afrique du SUd2 123

•

1950. Le temoin VO-5 a dit avoir revu Bagosora Ie 20 juin it l'hotel Intercontinental de
Kinshasa. Selon lui, l'accuse lui avait fait savoir it cette occasion qu'il venait d'arriver des
Seychelles. La Chambre fait observer que le temoin VO-5 a affirme ne pas avoir ete informe
de la duree du sejour de Bagosora it Kinshasa2 124

Temoin it decharge Joseph Nzirorera cite par Nsengivumva

1951. La Chambre releve que le 23 mai 1994, Joseph Nzirorera, qui etait it l'epoque le
president de I'Assemblee nationale, a affirrne qu'en compagnie du lieutenant-colonel Jean
Bosco Ruhorahoza, il avait voyage par avion de Goma it Kinshasa, au Zaire. II a indique que
son voyage s'inscrivait dans Ie cadre d'une mission entreprise au benefice du Gouvemement
rwandais afin de se procurer des armes et des munitions. II a fait savoir que dans Ie cadre
d'une mission differente entreprise aux fins d'achat d'armes, Bagosora avait accompagne les
susnommes dans leur voyage it partir de Goma. Selon Nzirorera, entre Ie 23 et Ie 26 mai, ils
avaient sejoume a l'hotel Intercontinental et avaient, en general, toujours pris le petit
dejeuner ensemble. Nzirorera a indique qu'il avait continue son voyage sur l'Afrique du Sud
Ie 27 maio A son dire, en Afrique du Sud, il avait trouve un marchand d'armes et Bagosora
l'avait rejoint le 3 juin, porteur d'une somme d'un million de dollars en cheques de voyage,
aux fins de la finalisation de la transaction. II a toutefois precise que les armes et les
munitions qu'ils avaient entrepris d'acheter se trouvaient aux Seychelles et parce qu'il n'etait
pas expert en la matiere, c'est Bagosora qui etait parti Ie lendemain pour les inspecter.
Nzirorera a indique que Ie 4 juin il avait signe un contrat de 120 000 dollars des Btats-Vnis
aux fins de l'affretement d'un avion destine it transporter la cargaison envisagee. Au dire de
Nzirorera, depuis les Seychelles, Bagosora avait confirme que les armes appropriees avaient
ete trouvees, II a toutefois ajoute que les foumisseurs s'etaient refuses a leur faire credit tant
et si bien que Ie 9 juin, qu'il avait signe avec eux un contrat dont Ie montant s'etablissait a
environ 837 000 dollars des Btats-Vnis. II a indique avoir ensuite pris contact avec Bagosora,
apres quoi, il etait retourne a Kinshasa Ie meme jour. D'apres lui, Bagosora l'avait
subsequemment informe du fait que les foumisseurs avaient eu des difficultes a toucher les
cheques de voyage et lui avait demande de preter son concours pour resoudre ce probleme,
Le ternoin a affirme qu'avec la collaboration de I'Ambassadeur du Rwanda a Kinshasa et
d'une autorite de la Banque nationale du Rwanda denommee Denis Ntirugirimbabazi, il avait
entrepris les demarches necessaires pour qu'un transfert de fonds soit autorise a l'effet
d'honorer la commande. La Chambre fait observer que Nzirorera est rentre au Rwanda vers
Ie 15 juin2l25

.

2123 Comptes rendus des audiences du 12 octobre 2005, p. II et 12, 16 il 20, 38, 39, 55 a 59 et 60 a64 (huis
clos), et du 13 octobre 2005, p. 48 a52 (huis clos); Bagosora, piece il conviction 0.194 (fiche d'identification
individuelle).
2124 Compte rendu de I'audience du 12 octobre 2005, p. 19 a22,38 il40 et 48 a50 (huis clos).
2125 Comptes rendus des audiences du 16 mars 2006, p. 72 et 84 a 89, du 17 mars 2006, p. I a 6, et du 12 juin
2006, p. 34 a36, 46, 48 a51 et 53; Nsengiyumva, piece aconviction 0.162 (fiche d'identification individuelle).
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Temoin adecharge Isabelle Uzanyinzoga cite par Bagosora

1952. Isabelle Uzanyinzoga, la femme de Bagosora, a affirme avoir dernenage de Kigali
pour s'installer dans la ville de Gisenyi Ie 12 avril 1994. Elle a indique que Ie 23 mai, elle
avait brievement vu son mari alors que celui-ci quittait Ie Rwanda pour se rendre aKinshasa
dans Ie cadre d'une mission organisee aux fins d'achat d'armes et de munitions. Elle a
indique qu'elle s'etait particulierement rappelee cette date parce qu'elle survenait deux jours
apres la prise du camp Kanombe par Ie FPR. Elle a fait savoir que durant son absence, Joseph
Nzirorera lui avait appris que I'accuse etait parti du Zaire en Afrique du Sud. Elle a ajoute
qu'a son retour aGisenyi Ie 22 juin, son mari lui avait fait part du voyage qu'il avait entrepris
aux Seychelles. Elle a dit se rappeler la date precise du retour de Bagosora parce ~u'elle etait
survenue un jour avant I'arrivee au Rwanda des militaires de I'operation Turquoise 126.

Nsengiyumva

1953. Nsengiyumva a affirme que Bagosora avait quitte Gisenyi en mai dans Ie cadre d'une
mission qui I'avait conduit au Zaire, et qu'il etait rentre au Rwanda Ie 23 juin 1994, soit un
jour apres I'arrivee au Rwanda des militaires de l'operation Turquoise2127

•

Deliberation

i) Kinshasa, 23 mai-3 juin 1994

1954. La Chambre releve que Bagosora a affirme etre reste en permanence a Kinshasa, au
Zaire, du 23 mai au 3 juin 1994. Elle fait observer que Nzirorera et Ie temoin VO-5 ont
confirrne la deposition de Bagosora tendant aetablir qu'il etait arrive aKinshasa le 23 mai et
que Ie lendemain il s'etait rendu a I'ambassade du Rwanda, aux fins de la negociation
d'achats d'armes. Elle souligne que Nzirorera a soutenu que jusqu'au 26 mai, il avait vu
Bagosora tous les jours aKinshasa et Ie ternoin VO-5 a affirme que dans son entendement,
Bagosora etait reste aKinshasajusqu'en debut juin.

1955. Elle fait observer que Ie Procureur soutient que la deposition de Bagosora relative a
son sejour au Zaire devrait etre rejetee, motifpris de ce que son passeport ne montre pas qu'il
etait entre dans Ie pays, et parce que son temoignage relatif aux autres documents de voyage

Nzirorera a fait refernce it son passeport sur lequel etaient apposes des visas indiquant qu'il etait entre it Goma Ie
23 mai et en Afrique du Sud Ie 27 mai 1994. Voir Ie compte rendu de I'audience du 17 mars 2006, p. 4 it 6 ;
Bagosora, piece it conviction D.321 (passeport de Nzirorera). II a precise que les ressortissants de la CEPGL
pouvaient circuler d'un pays membre it !'autre sur la base d'un document de voyage autre que Ie passeport. Voir
comptes rendus des audiences du 17 mars 2006, p. 4 et 5, et du 12 juin 2006, p. 37 it 41.
2126 Compte rendu de I'audience du 1" decembre 2005, p. 2, 3, 34, 35, 39 it 43 et 59; Bagosora, temoin it
decharge 293 (fiche d'identification individuelle). Precedemment, Uzanyinzoga etait designe par Ie pseudonyme
de temoin LO-2.
2127 Compte rendu de I'audience du II octobre 2006, p. 10 et II.
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qu'il a soi-disant utilises n'est pas fiable2l28
. La Chambre reIeve que Bagosora, Nzirorera et Ie

temoin VO-5 ont persiste a dire qu'en tant que ressortissants d'un pays membre de la
Communaute economique des pays des Grands Lacs (CEPGL), les citoyens rwandais
pouvaient entrer au Zaire sur la base d'un document de voyage particulier delivre par la
CEPGL2129

. Elle constate en outre que la deposition de Bagosora tendant a etablir qu'il se
trouvait a Kinshasa au moins du 24 au 26 mai et ensuite Ie 30 mai, trouve sa confirmation
dans une declaration de temoin beIge dejuillet 1995 faisant etat d'un rapport d'enquete relatif
aux tentatives d'achat d'armes effectuees par Ie Gouvemement rwandais'!". Elle signale que
ce fait ressort egalement des annexes du rapport en question qui visent des contrats et des
recus delivres au titre d' achats signes par Bagosora2l3 1

•

1956. La Chambre fait observer qu'il appert egalernent du rapport d'enquete susvise que
Bagosora a signe Ie 24 mai 1994, un contrat a Kinshasa. II y est egalernent indique que Ie
25 mai, il a « achete » des cheques de voyage a Kigali et qu'il les a remis a quelqu'un it
Kinshasa ce meme jour2132

. Elle releve qu'il est toutefois indique dans la conclusion du
rapport qu'il aurait ete materiellernent impossible a Bagosora de se rendre it Kigali, d'y
acheter des cheques de voyage et de retoumer ensuite it Kinshasa Ie meme jour, en particulier
parce qu' au moment de s' enfuir de Kigali, Ie Gouvemement rwandais avait selon toute
vraisemblance pris Ie soin de transferer ses fonds it Gisenyi2lJJ

. Bagosora a precise que les
cheques de voyage qui avaient ete convoyes it Kinshasa n' etaient revetus d' aucune signature
et ne portaient aucune date. II a ajoute qu'ils lui avaient ete remis par Ie lieutenant-colonel
Ruhorahoza Ie 24 mai2l34.

1957. La Chambre fait observer que Ie rapport de l'enqueteur beIge fait egalement etat
d'une attestation signee par Bagosora et datee du 26 mai 19942135

. Elle releve que la piece en
question a ete etablie sur Ie papier it en-tete de I'ambassade du Rwanda au Zai're et que, de

2128 Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 657 a664.
2129 Bagosora, compte rendu de I'audience du 16 novembre 2005, p. 70; Nzirorera, comptes rendus des
audiences du 17 mars 2006, p. 4 et 5, et du 12 juin 2004, p. 35 a40 ; temoin YO-5, compte rendu de l'audience
du 12 octobre 2005, p. 22 et 38 a40 (huis clos).
2130 Piece aconviction P,365 (declaration de temoin du 24 juillet 1995 d'Olivier Bogaert et annexe). L'original
francais et la traduction anglaise du rapport ainsi que l'annexe sont disposes dans cet ordre dans la meme piece a
conviction, mais avec un systeme de pagination different. En outre, pour certains des documents vises dans
l'annexe, notarnment lesphotocopies de recus, la traduction anglaise renvoie al'original francais. Lorsqu'il y a
lieu de se referer ades pages precises du rapport, la Chambre a indique la version pertinente du document.
2131 Compte rendu de l'audience du 9 novembre 2005, p. 69 a71.
2132 Piece a conviction P.365 (declaration de temoin du 24 juillet 1995 d'Olivier Bogaert et annexe (version
anglaise)), p. 4. Des exemplaires du contrat et Ie bordereau de vente sont joints en annexe (version francaise),
p. K0077168 aK0077171. Bagosora a declare que Ie document portait sa signature et qu'il s'agissait d'un des
contrats qu'i1 avait signes aKinshasa. Compte rendu de l'audience du 9 novembre 2005, p. 68 a71.
2133 Piece a conviction P.365 (declaration de temoin du 24 juillet 1995 d'Olivier Bogaert et annexe (version
anglaisej), p. 5. Voir aussi temoin YO-5, comptes rendus des audiences du 12 octobre 2005, p. 63 et 64 (huis
clos), et du 13 octobre 2005, p. 50 a52 (huis clos) (dans le cadre desquels Ie temoin a dit ne pas croire que
Bagosora avait pu se rendre aKigali Ie 25 rna; et retoumer aKinshasa Ie meme jour).
2134 Compte rendu de I'audience du 9 novembre 2005, p. 69 a71.
2135 Piece a conviction P.365 (declaration de temoin du 24 juillet 1995 d'Olivier Bogaert et annexe (version
anglaise)), p. 4. Un exemplaire de I'attestation est joint ala version francaise de I'annexe, p. K0077 I 72.
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I'avis du temoin YO-5, elle avait ete produite a I'Ambassade2136
• Elle souligne que la

declaration du temoin fait egalement etat d'un contrat en date du 30 mai, signe par un homme
d'affaires americain et Bagosora. Une attestation etablie sur Ie papier a en-tete de
I'ambassade du Rwanda et signee par Bagosora a la rneme date est egalement annexee a
ladite declaration2137

. Un bordereau d'achat de cheques de voyage emis par la Banque
commerciale du Rwanda et indiquant que la transaction avait eu lieu Ie 30 mai y est joint. Le
bordereau est signe par Bagosora et il ressort de la declaration que c'est ce jour-la, a
Kinshasa, qu'il avait procede ala remise des cheques de voyage a l'Americain2138

.

1958. La Chambre releve que les elements de preuve produits 11 I'appui de I'alibi invoque
par I'accuse proviennent dans I' ensemble de sa propre deposition ainsi que de celles de sa
femme et d'autres personnes accusees devant Ie Tribunal, en plus de celie d'un autre temoin
etroitement associe a I'ancien Gouvemement rwandais. La Chambre fait observer qu'elle est
consciente de I'Interet que ces individus peuvent avoir a distancier Bagosora ou eux-memes
des crimes commis durant cette periode. Elle estime toutefois qu' a lui seul, ce fait ne suffit
pas pour invalider leurs temoignages, Telles qu'exposees ci-dessus, leurs depositions sont,
dans une large mesure, corroborees par des preuves documentaires.

1959. La Chambre fait observer en outre qu'elle n'est pas convaincue que Ie Procureur a
demontre que Bagosora ne pouvait raisonnablement pas etre au Zaire entre Ie 23 mai et Ie
3 juin 1994 et qu'il se trouvait plutot a Gisenyi durant cette periode, Elle releve que les
elements de preuve produits au regard de cette partie de I'alibi invoque ont ete examines en
gardant present a I' esprit que de nombreux temoins ont affirme avoir vu Bagosora a Gisenyi
durant cette periode, notamment XBM a l'hotel Meridien, Ie 24 mai (III.3.6.6) et au siege du
MRND en « debut juin » [traduction] (III.4.2.4), et ABQ a l'hotel Meridien au «debut du
mois de juin » [traduction] (III.4.2.5). La Chambre fait toutefois observer qu'aucune de ces
depositions tendant 11 etablir que l'accuse etait present a Gisenyi n'est corroboree. Elle
rappelle qu'elle a deja fait part des reserves qu'elle eprouvait sur la credibilite de ces deux
temoins ou sur leur capacite a identifier Bagosora au regard de ces faits. Elle fait observer
que dans I'ensemble, ses doutes ne sont pas lies a l'alibi invoque. Elle releve cependant que
I'examen des elements de preuve produits 11 l'appui dudit alibi a eu pour effet de faire douter
davantage de la credibilite de XBM et de ABQ. Elle constate que s'il est vrai qu'une plethore
de temoignages non corrobores et de fiabilite douteuse produits a I'effet de demontrer que
l'accuse a ete vu a Gisenyi est de nature a creer Ie vague sentiment que l'accuse etait peut-

2136 Compte rendu de I'audience du 12 octobre 2005, p. 57 a59 (huis clos).
2137 Piece iJ conviction P.365 (declaration de ternoin du 24 juillet 1995 d'Olivier Bogaert et annexe (version
francaisej), p. K0077173 aK0077175 et K0077182.
2138 Ibid., (version anglaise), p. 5. Tel qu'indique ci-dessus, il ressort du rapport de l'enqueteur beige qu'il aurait
ete impossible iJ Bagosora de se rendre iJ Kigali, de se faire delivrer les cheques et de retoumer iJ Kinshasa le
rneme jour. Selon Frederiq Keller, un homme d'affaires americain, dans Ie cadre de negociations anterieures
« un noir rwandais, petit et trapu » avait dit qu'i1 avait besom de cinq jours pour se rendre au Rwanda afin
d'obtenir des cheques a la banque qui s'etait reinstallee a Gisenyi. II se peut que cette description renvoie a
Bagosora, sauf aremarquer que meme s'il en etait ainsi, i1 ne serait pas pour autant demontre que l'accuse etait
en fait retourne aGisenyi.
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etre la al'epoquc, il reste qu'une telle impression ne saurait tenir lieu d'une preuve au-dela de
tout doute raisonnable2139

•

1960. La Chambre fait observer en particulier que la deposition de XBM sur la reunion qui
se serait tenue le 24 mai a l'hotel Meridien est catcgoriquernent refutee par celles de
Bagosora, de Nzirorera et de VO-5, de meme que par la preuve documentaire produite par Ie
Procureur et tendant aetablir que Bagosora se trouvait aKinshasa ce jour-la.

1961. S'agissant des depositions de XBM et de ABQ tendant a etablir qu'ils ont vu
Bagosora a Gisenyi au « debut» [traduction] ou au « commencement» [traduction] de juin,
la Chambre releve qu'il ressort du rapport de l'enqueteur beige que Bagosora a signe un
contrat aKinshasa Ie 30 maio Elle fait observer que Ie temoin VO-5 a affirme que Bagosora
est reste a Kinshasa jusqu'au debut du mois de juin et l'accuse a dit avoir quitte pour
I'Afrique du Sud Ie 3 juin. La Chambre constate que l'examen du passeport de Bagosora
reieve I' existence de preuves documentaires qui sont de nature a etayer ce qui precede, et
notarnment un visa en date du 2 juin delivre par I'ambassade de I'Afrique du Sud qui yest
appose. La Chambre fait observer que Bagosora a precise que Ie visa en question emanait de
l'ambassade de I'Afrique du Sud a Kinshasa2140

• Elle souligne que Ie numero dudit visa
commence par les lettres «KIN », ce qui est de nature adonner plus de creance aI'assertion
faite dans ce sens par Bagosorat'?'.

ii) Afrique du Sud, 3 et 4 juin 1994

1962. La Chambre releve que Bagosora et Nzirorera ont tous deux affirme que l'accuse est
arrive a Johannesburg, en Afrique du Sud, Ie 3 juin 1994 et qu'il en est reparti pour les
Seychelles Ie lendemain. Elle souligne que Ie passeport de I'accuse montre bien que son
arrivee dans ce pays remonte au 3 juin, qu'il y est entre par I'aeroport international de
I'Afrique du Sud situe aproximite de Johannesburg et qu'il en est reparti Ie 4 juin2142

• Elle
fait observer que Ie Procureur n'a presente aucun element de preuve direct tendant a etablir
que Bagosora se trouvait au Rwanda a ces dates, mis apart, peut-etre, les temoignages sus
evoques d' ABQ et de XBM, sur les reunions qui se seraient tenues a Gisenyi au « debut»
[traduction] ou au « commencement» [traduction] de juin. Elle constate que Ie Procureur

2139 La Chambre a egalement tenu compte du fait qu'en tant que haut responsable du Ministere de la defense,
Bagosora avait pu avoir acces aux avions militaires rwandais, notamment en raison de l'importance de sa
mission. Bagosora a declare que les helicopteres Gazelle de l'armee rwandaise n'auraient pas pu Ie transporter
de Kinshasa a Goma eu egard a la necessite de se ravitailler en carburant. Compte rendu de I'audience du
10 novembre 2005, p. 4 et 5. La Chambre fait observer que l'argument fonde sur Ie rayon d'action d'un
helicoptere Gazelle n'est pas decisif des lors que I'appareil aurait pu etre ravitaille en carburant ou que Bagosora
aurait pu utiliser un autre avion ayant une plus grande autonomie de vol. Elle releve toutefois que ces
conjectures ne sont pas de nature aexclure la possibilite que I'alibi de Bagosora soit vrai lorsqu'on I'examine a
la lumiere de l'ensemble des elements de preuve acharge et adecharge produits sur les activites qu'il a menees
pendant cette periode.
2140 Compte rendu de I'audience du 10 novembre 2005, p. 2 et 3.
2141 B ..,.. 27 ( d )agosora, piece a conviction D.2 passeport e Bagosora .
2142 Id.
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semble accepter Ie fait que Bagosora etait en Afrique du Sud ces jours_la2 143
. En

consequence, la Chambre considere sur la foi des elements de preuve produits, que Ie
Procureur n'a pas demontre qu'il etait raisonnablement impossible que l'alibi invoque par
Bagosora pour la seconde periode soit vrai.

iii) Les Seychelles, 4-19 juin 1994

1963. La Chambre releve que Bagosora et Nzirorera ont tous deux affirme que l'accuse
avait quitte I'Afrique du Sud Ie 4 juin 1994 pour les Seychelles. Tel qu'elle vient de l'exposer
supra, elle fait observer qu'il ressort clairement de l'examen du passeport de Bagosora que
celui-ci a quitte I'Afrique du Sud ce jour-Ia, Elle releve en outre qu'un visa delivre aux
Seychelles materialise son entree dans ce pays Ie 4 juin2144

• La Chambre souligne que Ie
Procureur a produit un rapport de la Commission d'enquete intemationale des Nations-Unies
date du 20 mars 1996 et faisant etat d'enquetes sur les ventes d'armes au Gouvemement
rwandais, effectuees en violation des resolutions pertinentes du Conseil de securite. Elle
constate qu'il ressort dudit rapport que la Commission a decouvert des documents
appartenant aux services seychellois d'immigration seychellois et faisant etat de l'entree de
Bagosora dans Ie pays Ie 4 juin2145

. Elle souligne en outre que Ie Ministre seychellois de la
defense, qui avait participe a des negociations relatives a une vente d'armes avec Bagosora en
juin 1994, a indique a la Commission que l'accuse, qui s'etait fait passer pour un representant
du Ministere zairois de la defense, etait arrive aux Seychelles Ie 4 juin en compagnie d'un
ressortissant de I'Afrique du Sud2146

.

1964. La Chambre fait observer que la Commission d'enquete n'avait pas pour but d'etablir
que Bagosora se trouvait a tel ou tel endroit. Elle reIeve que ce nonobstant, son rapport
constitue une preuve supplementaire du fait que Bagosora etait reste continuellement aux

2143 Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 657. 11 ressort dudit paragraphe qu'a premiere vue, le visa
de sortie delivre • Bagosora par I'immigration zalroise les 3 et 4 juin 1994, tout aussi bien que ceux apposes sur
son passeport Ies 3 et 4 juin 1994 par celie de l'Afrique du Sud, respectivement. a son entree et a sa sortie de ce
pays est « quelque peu fiable », Voir egalement Ie compte rendu de I'audience du 16 novembre 2005, p. 67 et 68
(« M. White: Nous acceptons cela, mais qu'il y a certaines parties du passeport qui montrent qu'il y a eu des
voyages qui ant ete effectues, et qui peuvent etre corrobores par d'autres documents qui ant ete produits, tels
que, par exemple, des recus de billets, etc. Le Procureur ne dit pas que Ie colonel Bagosora ne s'estjamais rendu
a des endroits oil il dit qu'il s'est rendu, mais on a dit que lorsque cet element de preuve differe des propres
elements de preuve du Procureur, on doit faire plus confiance aux elements que Ie Procureur presente, plutot
qu'a la deposition du colonel Bagosora... Le Procureur ne va pas dire que Ie passeport dans son integralite doit
etre ignore. Le Procureur est en mesure d'accepter taus les deplacements qu'aurait effectues Ie colonel
Bagosora. Mais en merne temps, le Procureur va plaider le fait qu'en fait, ces mouvements-la ne representent
ras un alibi en ce qui conceme la responsabilite qui lui incombe »),

144 Bagosora, piece. conviction 0.227 (passeport de Bagosora).
2145 Piece. conviction P.364 (Final Report af the International Commission of Inquiry (Rwanda), 20 mars
1996), par. 37, p. L0003739. Les resolutions pertinentes concernant les ventes d'annes au Gouvemement
rwandais dans la region des Grands Lacs sont les resolutions 918 (1994), 997 (1995) et 1011 (1995) du Conseil
de securite.
2146 Ibid., par. 29. La Commission a egalement releve que la description qui lui a ete faite sur I'apparence
physique de Bagosora correspondait • celie qui avait ete foumie par les autorites des Seychelles. Voir ibid., par.
38.
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Seychelles. Elle souligne qu'une attestation datee du 16 juin 1994 et etablie par 1es Forces
popu1aires de defense des Seychelles (SPDF) prouve que des arrnes ont ete fournies a
Bagosora2147

. Elle signale en outre qu'une attestation revetue de la signature de Bagosora et
egalement datee du 16 juin certifie que I'aeronef civil qu'il a affrete pour assurer Ie transr0rt
des munitions etait place sous I' entiere responsabilite du Ministere zatrois de la defense 148.

La Charnbre fait enfin observer qu'une autre attestation de fourniture d'armes signee par
Bagosora Ie 18 juin 1994 estjointe audit rapport2149

.

1965. La Charnbre reieve que Bagosora a affirrne qu'il a quitte les Seychelles Ie 19 juin
1994 et qu'il est passe par Goma avant de rallier Kinshasa, au Zaire. Elle signale que son
depart des Seychelles est prouve par un visa appose sur son passeport et qu'il ressort des
informations foumies a la Commission que Bagosora avait convoye une seconde cargaison
d'armes qui avait quitte les Seychelles Ie 19 juin en direction de Goma2150

. La Charnbre fait
observer qu'aucun element d'information vise dans Ie passeport de Bagosora ou dans les
documents rassembles par la Commission ri'autorise a penser que l'accuse avait quitte les
Seychelles avant Ie 19 juin2151

.

1966. Ce1a etant, la Chambre n'est pas convaincue que Ie Procureur a demontre qu'il etait
raisonnablement impossible que Bagosora se soit trouve aux Seychelles entre Ie 4 et Ie
19 juin, et non a Gisenyi et a Kigali en train de se livrer a des actes criminels. Elle fait
observer que les elements de preuve foumis a l'appui de cette partie de l'alibi invoque ont ete
apprecies en gardant presents a l'esprit, les temoignages de XBM et de ABQ evoques ci
dessus, relativement ala presence de Bagosora a des reunions qui se seraient tenues a Gisenyi
au « debut» [traduction] ou au « commencement» [traduction] de juin ; de DAS qui a depose
sur la presence de Bagosora au barrage routier de Kiyovu ala mi-juin (III.4.1.7); et d'ABQ
qui a situe l'accuse au stade Umuganda au milieu ou ala fin du mois de juin (IIIA.5.!).

2147 Le certificat a ete foumi par les autorites seychelloises et annexe au rapport de la Commission. II est signe
par un lieutenant-colonel des SPDF, contresigne par Bagosora et date du 16 juin 1994. Ibid., par. 33,
p. L0003734.
2148 ibtd II ., par. 3, p. L0003738.
2149 Ibid., p. L0003735.
2150 Bagosora a fait reference au visa de sortie lors de sa deposition. Voir Ie compte rendu de l'audience du
10 novembre 2005, p. 2 et 3 ; Bagosora, piece it conviction D.227 (passeport de Bagosora) ; piece it conviction
P.364 (Final Report of the International Commission ofInquiry (Rwanda), 20 mars 1996), par. 31 (« Apres Ie
depart d'une deuxieme cargaison d'armes - convoyee par Ie colonel Bagosora -Ie 19juin ... » [traduction]).
215 Le Procureur soutient effectivement que Bagosora est responsable des crimes dont il est accuse, et pas
necessairement qu'i! n'etait pas en Afrique du Sud ou aux Seychelles en juin 1994. Voir les Demieres
conclusions ecrites du Procureur, par. 657, oil il dit qu'a premiere vue, les visas d'entree et de sortie figurant sur
Ie passeport de Bagosora pour les Seychelles semblent "quelque peu flables". Voir aussi Ie compte rendu de
l'audience du 16 novembre 2005, p.69 (« M'" Mulvaney: Je crois que Ie passeport en lui-rneme, nous
[nj'avons [pas] pris une position a ce propos. On peut prouver ses mouvements it travers les documents
concernant les armements ; c'est lei qu'on sait OU il se trouve. II violait I'embargo des Nations Unies, parce qu'il
etait en Afrique du Sud en... pour acheter des armes, aux Seychelles »),
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iv) Kinshasa, 19-22juin 1994

1967. Bagosora a affirme qu'il se trouvait a Kinshasa du 19 au 22 juin 1994 en vue de
« regler ... des comptes »2152. La Chambre fait observer que cette partie de I'alibi invoque
n' est etayee par aucune preuve documentaire. Elle considere que s' il est vrai que I' explication
donnee pour justifier Ie voyage effectue aKinshasa est entachee d'un defaut de clarte, il reste
qu'on ne saurait exclure la possibilite que l'accuse ait eu aregler certaines questions liees au
suivi de ses divers achats d'armes et qui etaient restees pendantes. La Chambre constate que
la version des faits presentee par Bagosora est corroboree par trois temoins. La Chambre
souligne que Ie temoin VO-5 a affirme avoir vu Bagosora aKinshasa Ie 20 juin, tout comme
l'epouse de Bagosora et Nsengiyumva qui ont indique qu'il etait revenu a Gisenyi vers Ie
22 juin. Tel qu'elle I'a fait observer supra, la Chambre estime que ces temoins peuvent avoir
interet afournir un temoignage favorable aBagosora.

1968. Elle releve toutefois que les principaux elements de preuve tendant a etablir la
presence de Bagosora au Rwanda ont ete fournis par DAS et ABQ qui ont affirme qu'il
s'etait trouve soit au stade Umuganda aGisenyi soit au barrage routier de Kiyovu aKigali, a
la mi-juin ou en fin juin. Tel qu'elle l'a fait observer supra, la Chambre considere
qu'independamment de la question de la veracite ou non de l'alibi, ces elements des
temoignages de DAS et d' ABQ soulevent des problernes de credibilite. Cela etant, elle estime
que Ie Procureur ri'a pas demontre qu'il etait raisonnablement impossible que Bagosora ait
ete aKinshasa entre Ie 19 et le 22juin 1994. Elle souligne toutefois que cette partie de I'alibi
de Bagosora demeure quelque peu equivoque et que la production d'elements de preuve
fiables et credibles situant l' accuse au Rwanda durant cette periode la feraient sans doute
tomber.

6.2 Kabiligi, 28 mars-23 avril 1994

Introduction

1969. La Chambre releve que tel qu'expose dans d'autres parties du present jugement, Ie
Procureur accuse Kabiligi d'avoir ordonne l'assassinat du lieutenant Desire Mudenge vers le
21 avril 1994 (111.4.1.8) et d'avoir ete present a des barrages routiers eriges aKigali vers Ie
20 et Ie 21 avril (111.4.1.9). De maniere plus generale, il fait valoir qu'il decoule de la position
et de l'autorite de Kabiligi, ainsi que de sa presence au Rwanda peu apres la mort du
President Habyarimana, qu'il est implique dans la planification et dans l'execution des

2152 Compte rendu de I'audience du 9 novembre 2005, p. 73 (« Q. Pourquoi vous ne retoumez pas au Rwanda,
alors que vous etes pres du Rwanda, lorsque vous etes • Goma ? R. Mais l'avion... I'avion dans lequel j'etais,
etait I'avion d'un ZaYrois. Nous avions a regler d'abord des cornptes a Kinshasa, avant queje ne rentre. Q. Quels
comptes que VOllS aviez aregler ? Je ne comprends pas tres bien. R. Ses remboursements a lui, parce qu'en cette
periode-la, pour toutes les affaires, nous avions la plupart des autorites a Kinshasa a I'h6tel Intercontinental, et
c'est l'Ambassade du Rwanda qui s'occupait de taus ces problemes-la »).
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massacres perpetres contre les civils tutsis et les opposants politiques hutus, posterieurement
au 7 avri12153

.

1970. La Chambre fait observer que la Defense de Kabiligi a produit des elements de preuve
a l'appui d'un alibi invoque par Kabiligi, a l'effet de demontrer qu'il ri'etait pas au Rwanda
durant la periode qui a immediatement precede et suivi la mort du President et que de ce fait,
il n'avait pas pu etre implique dans la planification ou I'execution des crimes commis durant
cette periode. Elle fait valoir en particulier que du 28 mars au 8 avril « ou vers cette date»
[traduction] Kabiligi se trouvait au Caire, en Egypte, dans le cadre d'une formation militaire.
Elle souligne que Ie 14 avril, il est arrive it Nairobi pour negocier un contrat de vente de
munitions. Le contrat en question a ete signe Ie 15 avril mais Kabiligi est reste it Nairobi pour
regler la question de la date de leur livraison avant de rentrer au Rwanda le 23 avril. A
J'appui de cet alibi, la Defense de Bagosora invoque les depositions de Pierre Claver
Kanyarushoki, STAR-I, DELTA, LAX-23, RO-6 et Nsengiyumva, de rneme que des preuves
documentaires. La Chambre releve toutefois qu'elle n'a foumi aucune notification d'alibi, ou
produit aucun element de preuve sur les endroits OU sc trouvait Kabiligi entre le 9 et le
13 avril 19942154

.

Elements de preuve

Temoin it decharge Kanyarushoki cite par Kabiligi

1971. D'ethnie hutue, Pierre Claver Kanyarushoki qui etait l'Ambassadeur du Rwanda en
Uganda en avril 1994 a dit avoir parle au telephone it Kabiligi vers le 8 avril. Kabiligi lui
avait fait savoir qu'il sc trouvait encore en Egypte. Kanyarushoki a affirme que quelques
jours plus tard il avait de nouveau parle au telephone it Kabiligi, lorsque celui-ci se trouvait it
Nairobi, au Kenya. Kanyarushoki a egalement indique que l'un de ses assistants qui venait
d'etre affecte it l'ambassade du Rwanda it Nairobi, au Kenya, it cause des problemes de
securite que connaissait sa famille en Uganda, I'avait egalement informe de la presence de
Kabiligi au Kenya2 155

.

2153 Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 665 a694.
2154 Dernieres conclusions ecrites de Kabiligi, par. 473 a523; Kabiligi, piece a conviction D.134 (documents
d'alibi). La notification d'alibi de Kabiligi du 6 octobre 2004 se trouve dans cette piece aconviction a l'instar de
plusieurs autres pieces aconviction essentielles telles que 1a piece it conviction P.232 (lettres du Gouvernement
egyptien), la piece aconviction D.23 de Kabiligi (lettres se rapportant au contrat d'achat d'armes de Nairobi) et
KABRIGA-05 (documents de I'Acadernie militaire egyptienne),
2155 Compte rendu de I'audience du 17 novembre 2006, p. 20, 36, 40 et 68; Kabiligi, piece aconviction D.113
(fiche d'identification individuelle). Lors de son interrogatoire principal, Kanyarushoki a affirme avoir parle a
Kabiligi vers Ie 10 avril 1994, tout en admettant lors du contre-interrogatoire que c'etait probablement Ie 8 avril,
notamment apres s'etre vu presenter la piece aconviction P.232 (lettres du Gouvemement egyptien) dernontrant
que l'accuse avait quitte l'Egypte acette date. La Chambre releve que Ie ternoin a indique qu'il n'etait pas sur
des dates.
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Temoin adecharge LAX-23 cite par Kabiligi

1972. Le temoin LAX-23 qui etait un diplomate rwandais en poste au Kenya, a affirme que
Kabiligi etait arrive a Nairobi Ie 14 avril 1994 au matin, en provenance de l'Egypte. II a
indique que I' accuse etait venu au Kenya pour negocier un contrat de vente d' armes avec la
societe Oriental Machineries, Inc., lequel avait ete signe Ie IS avril. II a dit avoir vu Kabiligi
a l'ambassade du Rwanda au moins une fois par jour jusqu'a ce qu'il reussisse aaffreter un
vol sur Ie Rwanda Ie 23 avril. Selon LAX-n, Antoine Nkezabera, premier secretaire de
I'ambassade, et lui-meme avaient accompagne Kabiligi a l'aeroport ce jour-la, La Chambre
fait observer que Ie temoin LAX-23 a dit ne pas etre au courant de I'endroit oil se trouvait
Kabiligi du 8 au 14 avril 19942156

.

Temoin adecharge DELTA cite par Kabiligi

1973. D'ethnie hutue, Ie temoin DELTA qui etait un diplomate rwandais en poste au Kenya
a dit avoir rencontre Kabiligi a I'ambassade du Rwanda a Nairobi Ie 14 avril 1994.
L' Ambassadeur du Rwanda au Kenya I'avait presente a Kabiligi et lui avait fait savoir que
l'accuse venait du Caire, en Egypte, et qu'il etait en route pour Ie Rwanda. Le temoin
DELTA a affirme qu'au cours des jours suivants et jusqu'au 22 avril, il avait vu Kabiligi
plusieurs fois a TAmbassade. II a indique que c' etait Antoine Nkezabera, qui avait
accompagne Kabiligi a I' aeroport, ~ui I' avait informe du depart de I' accuse pour Ie Rwanda
Ie 23 avril, abord d'un avion affrete 157.

Nsengiyumva et temoins adecharge RO-6 et STAR-I

1974. Nsengiyumva a affirme que Kabiligi etait arrive a l'aeroport de Gisenyi Ie 23 avril
1994 abord d'un petit avion et qu'il etait immediatement parti FOur Kigali en helicoptere, II a
affirme que Kabiligi lui avait dit qu'il venait de Nairobi215

. Le temoin RO-6, qui etait
d'ethnie hutue et qui exercait les fonctions d'officier dans la police militaire, a dit que
posterieurement au 20 avril, il avait vu atterrir au camp Kigali un helicoptere ayant ason bord
Kabiligi 2159

• Le ternoin STAR-I, qui etait un officier de l'armee rwandaise d'ethnie hutue, a
affirme avoir vu Kabiligi arriver aKigali entre Ie 20 et Ie 25 avril2160

•

2156 Compte rendu de I'audience du 21 novembre 2006, p. 8 et 9,11 it 16 ainsi que 41 it 43 (huis clos); Kabiligi,
~iece it conviction D.116A (fiche d'Identification individueIle).

157 Compte rendu de I'audience du 22 novembre 2006, p.I2, 14 it 17,28 et 29 (huis clos); Kabiligi, piece it
conviclion D.117 (fiche d'identification individueIle).
2158 Compte rendu de l'audience du II octobre 2006, p. 6 et 7.
2159 Comptes rendus des audiences du 27 avril 2005, p. 46 it 48, et du 28 avril 2005, p. 28, 29 et 33 ; Bagosora,
piece iJ conviction D.154 (fiche d'Idcntification individueIle).
2160 Compte rendu de I'audience du 23 fevrier 2006, p. 3 (huis clos) et 74 «( Le Mont Rebero tombe Ie 19,
Kabiligi arrive apres, mais ce n'est pas cinq jours apres, je pense que c'est un ou deux jours apres ») ;
Nsengiyumva, piece iJ conviction D.140 (fiche d'identification individueIle).
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Deliberation

1975. La Chambre considere que l'alibi invoque par Kabiligi pour la periode allant du
28 mars au 23 avril 1994 peut etre divise en trois parties distinctes les unes des autres. La
premiere partie couvre la periode durant laquelle l' accuse se trouvait au Caire, en Egypte, a
savoir du 28 mars jusqu'a son depart pour I'Arabie saoudite survenu Ie 8 avril. La deuxieme
partie vise la periode courant du 9 au 13 avril et au regard de laquelle la Defense de Kabiligi
n' a fourni aucun renseignement sur I'endroit OU se trouvait l' accuse et au regard de laquelle
elle s'est contentee d'annoncer qu'il etait reste a l'exterieur du Rwanda. La troisierne partie a
trait a la periode allant du 14 au 23 avril et durant laquelle Kabiligi se serait trouve a Nairobi,
au Kenya.

i) 28 mars-8 avril 1994

1976. La Chambre releve qu'au regard de la premiere partie de I'alibi, Ie Procureur
reconnait que Kabiligi se trouvait au Caire du 28 mars au 8 avril 1994, date a laquelle il a
quitte l'Egypte a bord d'un vol en partance pour I'Arabie saoudite/!?'. Ce fait est egalement
confirme par des preuves documentaires fournies par Ie Gouvernement egyptien, de meme
que par l'Academie de formation militaire dont l'accuse a suivi les cours dans ce pays2162. La
Chambre fait observer qu'il ressort du temoignage de Kanyarushoki qu'il est possible que
Kabiligi soit reste au Caire jusqu'au 10 avril. La Chambre souligne toutefois que
Kanyarushoki a reconnu qu'il ne se rappelle pas avec certitude des dates pertinentes, en
particulier lorsque les preuves documentaires fournies par Ie Gouvernement egyptien et
confirmant la date de depart de Kabiligi lui ont ete presentees. Sur la base des elements de
preuve produits sur ce point, la Chambre considere que Kabiligi a etabli la veracite de la
premiere partie de son alibi.

ii) 9-13 avril 1994

1977. La Chambre releve que la Defense de Kabiligi n'a fourni aucun renseignement sur
I'endroit OU se trouvait l'accuse entre le 9 et Ie 13 avril 1994, ni dans sa notification d'alibi, ni
dans ses Dernieres conclusions ecrites. Elle fait observer que les temoins LAX-23 et DELTA,
qui ont affirme dans leurs depositions que Kabiligi etait arrive a Nairobi Ie 14 avril, ont
simplement soutenu qu'il venait du Caire et se sont contentes de laisser entendre qu'il n'etait
pas encore rentre au Rwanda. Elle constate toutefois que Ie temoin LAX-23 a dit sans
equivoque qu'il n'etait pas au courant de I'endroit OU se trouvait Kabiligi durant les jours qui
avaient precede son arrivee a Nairobi. Prenant en consideration Ie temps necessaire pour faire
l'aller-retour, Ie Procureur a egalement considere qu' « il e[tait] raisonnable de conclure ~ue

Kabiligi est revenu la premiere fois au Rwanda Ie 9 ou Ie 10 avril, au vers ces dates-Ia»2 63.

2161 Demieres conclusions ecrites du Procureur, par. 665 et 666.
2162 Voir Kabiligi, piece aconviction D.134 (documents produits par l'accuse aux fins de la confirmation de son
alibi), contenant les pieces aconviction P.232 (lettres du Gouvemement egyptien) et KABRlGA-05 (documents
de I'Academie militaire egyptienne).
2163 D" I'" d P 68ermeres cone usrons ecntes u roeureur, par. 7.
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La Chambre reconnait que Kabiligi a foumi une explication raisonnable des activites qu'il
avait menees jusqu'a ce moment-la, Elle fait toutefois observer que la Defense n'a foumi
aucune explication relativement a son emploi du temps entre Ie 10 et Ie 13 avril.

1978. Cela dit, la Chambre releve que les elements de preuve a charge produits sur les
activites de Kabiligi au Rwanda, durant cette periode, sont limites, lis consistent
principalement dans les temoignages a charge de CE et de Ruggiu qui ont de~ose sur
l'arrivee de l'accuse au camp Kigali ala suite de la mort du President Habyarimana 164. Elle
souligne que Ie ternoin CE, qui etait un element de l'armee, s'est rappele avoir vu Kabiligi et
entendu des militaires saluer son arrivee au camp Kigali a bord d'une jeep de l'armee
« quelques jours » [traduction] apres la mort du President2165

. Elle fait observer que Ruggiu,
qui etait journaliste ala RTLM, s'est rappele avoir vu Kabiligi arriver a bord d'un helicoptere
qui avait atterri a proximite du mess des officiers au camp Kigali, entre Ie 14 et Ie 17 avrie l66

.

Elle constate que nonobstant le fait que ces temoins aient situe l'arrivee de Kabiligi a des
dates differentes, Ie Procureur fait valoir dans ses Demieres conclusions ecrites que pour
« l'essentiel » [traduction] leurs depositions se corroborent mutuellement''". La Chambre
constate toutefois qu'il n'existe aucun moyen d'expliquer, de maniere convaincante, les
disparites notables qui s'observent entre les depositions de ces deux temoins relativement a
l'arrivee de Kabiligi et qu'il s'avere que les versions qu'ils ont presentees visent des faits
distincts I'un de l'autre, survenus a des moments differents,

1979. Le Procureur fait egalernent valoir que compte tenu des hautes responsabilites qu'il
avait au sein du G-3 de l'etat-major de l'armee, il serait deraisonnable de supposer que
Kabiligi ait pu se perrnettre de retarder de plusieurs semaines son retour au Rwanda2168

. 11
soutient en outre qu'eu egard a l'autorite qu'il exercait sur I'escadron de l'aviation et compte
tenu du fait qu'il existait des Ie 7 avril des vols assures par des helicopteres, l'accuse aurait

ble . R d 2169 L P ,. d "1sans pro erne pu orgamser son retour au wan a . e rocureur avance a cet egar qu I

est possible que Kabiligi soit retourne plusieurs fois au pays, ce qui signifie implicitement

2164 Ibid., par. 668 a672. Pour mieux corroborer sa these, Ie Procureur invoque la deposition du temoin AAA qui
dit avoir vu Kabiligi et le prefet Tharcisse Renzaho lors d'une reunion du Conseil prefectoral de securite ala mi
avril 1994 (111.4.1.11). Voir Ie paragraphe 673 des Dernieres conclusions ecrites du Procureur qui renvoie aux
comptes rendus des audiences du 14 juin 2004, p. 18 a22 (huis clos), et du 15 juin 2004, p, 86. Toutefois,
comme Ie releve la Defense de Kabiligi, independamment des autres questions de credibilite qui se posent, la
Chambre fait observer que Ie temoin AAA a reconnu, lors de son contre-interrogatoire, que cette reunion avait
eu lieu apres Ie 25 avril. Voir les Dcmieres conclusions ecrites de Kabiligi, par. 519; compte rendu de
l'audience du 15 juin 2004, p. 86 (« Je ne peux pas me rappeler les dates. C'est la fin du mois d'avril ; done, ce
serait entre le 27 et Ie 30 avril, mais ce ne sont pas des dates exactes, c'est une estimation. Je dirais que c'etait a
la fin du mois d'avril. Q. D'accord. Dans tous les cas, vous dites ala fin du mois d'avril. On peut etre... Est-ce
qu'on peut etre d'accord que la reunion a eu lieu apres Ie 25 avril? R. Oui, on peut etre d'accord la-dessus.
C'est, disons, apattir du 25 etjusqu'aux dates qui ont suivi »),
2165 Comptes rendus des audiences du I3 avril 2004, p. 31 et 32, et du 14 avril 2004, p. 5 a8; piece aconviction
P.205 (fiche d'identification individuelle).
2166 Comptes rendus des audiences du 16 juin 2003, p. 51, et du 17 juin 2003, p. 34, 44 et 45.
2167 Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 1012 a) et 1359 c).
2168 Ibid., par. 687 m) et n) et 688.
2169 Ibid., par. 687 0), q) et t), 690 et 691.
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que Ie temoin CE I'avait effectivement vu au cours de la periode visee par la seconde partie
de I'alibi et que l'arrivee evo~uee par Ruggiu etait survenue plus tard, durant Ie laps de temps
couvert par la troisierne partie 170. La Chambre considere que les arguments developpes par Ie
Procureur cadrent mieux avec les versions des faits divergentes dont elle a ete saisie
relativement al'arrivee de Kabiligi.

1980. La Chambre releve qu'en dehors de ceux-ci, Ie Procureur n'a presente aucun element
de preuve sur la presence de Kabiligi au Rwanda entre Ie 9 et Ie 13 avril, ce qui a de quoi
surprendre, attendu que les hostilites avaient repris et que l'accuse exercait les fonctions de
0-3 de l'etat-rnajor general de l'armee. Elle fait observer en outre qu'elle a ete saisie de
nombreux elements de preuve produits par un certain nombre de militaires stationnes au
camp Kigali relativement au meurtre des casques bleus belges (III.3.4,il7l. Elle constate que
Ie simple contraste qui s'observe entre l'indigence des preuves produites sur l'endroit 011 se
trouvait Kabiligi durant cette periode (Ie temoin CE a ete Ie seul adeposer sur ce point) et les
informations plethoriques foumies sur les activites de Bagosora, de Ntabakuze et de
Nsengiyumva, telles qu'exposees dans d'autres parties du present jugement, est des plus
revelateurs 2172

. Elle estime que Ie caractere excessivement limite des elements de preuve
produits sur la presence de Kabiligi au Rwanda entre Ie 9 et Ie 13 avril est des plus
importants, en particulier compte tenu du rang de l'accuse et du role qu'iljouait dans l'armee,
Elle considere qu'il ressort de ce fait que Kabiligi n'etait peut-etre pas au Rwanda au cours de
la periode pertinente. Cela etant, la Chambre fait observer qu'elle eprouve un certain nombre
de doutes sur la veracite de la deposition du temoin CE situant Kabiligi au Rwanda a
l'epoque. Elle estime en outre qu'a supposer meme que la veracite de la deposition de CE soit
etablie, il resterait toujours qu'elle n'a ete saisie d'aucun element de preuve relatif a l'une
quelconque des activites menees par Kabiligi entre Ie 9 et Ie 13 avril.

iii) 14-23 avril 1994

1981. S' agissant de la troisieme partie de I'alibi de Kabiligi qui porte sur la periode courant
du 14 au 23 avril 1994, la Chambre fait observer que selon Ie Procureur, il est possible que
l'accuse ait effectue un rapide voyage aNairobi, au Kenya 2 173

. Acet egard, elle releve qu'il
ressort clairement des elements de preuve pertinents que Kabiligi est arrive aNairobi Ie 14
avril et que Ie 15, il a signe un contrat d'achat d'armes avec Oriental Machineries, Inc. Elle
souligne que c' est ce qui ressort des temoignages de LAX-23 et de DELTA, lesquels sont
corrobores par des preuves documentaires relatives a la signature dudit contrat par Kabiligi

2170 Ibid., par. 672 et 686.
2171 La Chambre signale atitre d'exemple qu'elle a entendu les depositions des temoins acharge XAF, CE, AH,
DA, KJ et XXJ ainsi que celles des temoins adecharge RO-3, RO-6 et RN-I cite par Bagosora qui se trouvaient
au camp Kigali ala suite de la mort du President Habyarimana.
2172 En outre, elle fait observer qu'il existe des preuves propres a etablir que Ntabakuze a communique avec Ie
bureau G-3 au sujet de l'arrivee des refugies au carrefour Sonatube Ie II avril 1994. II convient toutefois de
noter que c'est Ie lieutenant-colonel Kanyandekwe, I'adjoint du chef de bureau, et non Kabiligi, qui a pris part a
celle communication radio (IllA.I.I).
2173 Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 687.
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survenue le 15 avril 19942174
• Elle considere toutefois qu'il s'avere plus difficile de faire la

lumiere sur la question concernant la duree de son sejour au Kenya.

1982. La Chambre fait observer que selon la Defense de Kabiligi, l'accuse est reste au
Kenyajusqu'au 23 avril afin de regler la question de la date de livraison des munitions faisant
I'objet du contrat, de merne que pour affreter un avion a bord duquel il rentrerait au Rwanda.
Elle prend note du fait que cet argument est principalement etaye par les depositions des
temoins LAX-23 et DELTA qui ont dit I'avoir regulierement vu a I'ambassade et I'avoir
accompagne a I' aeroport, Elle constate que cette assertion est corroboree par I' agenda du
temoin LAX_232l75 qui fait etat de la date de depart de Kabiligi. II en est de rneme de
Nsengiyumva ainsi que des temoins STAR-I et RO-6 qui affirrnent que Kabiligi est arrive au
Rwanda vers Ie 23 avril. La Chambre fait toutefois observer que relativement a l'arrivee de
I'accuse au Rwanda, les temoins STAR-I et RO-6 n'ont donne que des dates approximatives,
situees dans cette merne periode,

1983. La Chambre releve que pour refuter ces elements de preuve, le Procureur s'appuie sur
le temoignage de Ruggiu, de DY et de XXH. Tel qu'elle I'a fait observer plus haut, elle
rappelle qu'il ressort du ternoignage de Ruggiu qu'il a vu Kabiligi arriver au camp Kigali a
une date situee entre Ie 14 et Ie 17 avril. Elle souligne que s'agissant de DY, celui-ci a
indique que c'est Ie 20 avril qu'il avait ete affecte au service de Kabiligi, en qualite d'homme
d'escorte (III.4.1.8 et 9). Elle fait observer que quant a XXH, il a affirme avoir vu Kabiligi a
une reunion tenue Ie 23 avril, dans la prefecture de Cyangugu, en presence du President
Sindikubwabo (IlIA.I.6). La Chambre considere que Ie defaut general de preuves a charge
concernant les activites menees par Kabiligi au Rwanda entre le 14 et Ie 23 avril est de nature
a demontrer que la troisieme partie de son alibi est raisonnablement solide.

1984. La Chambre releve qu' elle a deja fait part des reserves que lui inspire la credibilite de
Ruggiu. Cela etant, e1le decide de faire preuve de circonspection dans l'appreciation de son
temoignage. Elle constate qu'en l'espece, des disparites s'observent relativement a la periode
pendant laquelle Ie temoin a sejoume au camp Kigali. Elle fait observer qu'il ressort de son
propre temoignage que c'est du 14 au 16 avril qu'il y a sejourne, Elle souligne toutefois qu'il
ressort de I'accord de plaidoyer de culpabilite qu'il a conclu avec Ie Procureur qu'il etait
arrive au camp Kigali beaucoup plus t6t, a savoir entre Ie 12 et Ie 14 avrif 176

• Elle fait

2174 Voir Kabiligi, piece iI conviction 0.23. Est visee dans cette piece a conviction une lettre du Premier Ministre
Kambanda datee du 30 aofit 1994 et faisant reference au contrat signe Ie 15 avril par Kabiligi. II en est de meme
de deux leltres du Ministre de la defense Bizimana, datees des 13 et 15 septembre 1994, et concernant lcs
problemes lies au contrat signe en avril avec Oriental Machineries Inc.

175 Kabiligi, piece iI conviction 0.126B (Agenda du temoin LAX-23).
2176 Voir Bagosora, piece a conviction 0.14, par. 159 (accord de reconnaissance de culpabilite de Ruggiu:
« Ruggiu reconnalt qu'entre Ie 12 et Ie 14 avril, il a ete heberge par les autorites militaires au camp militaire de
Kigali» [traduction]). II ressort egalement de la declaration antericure de Ruggiu faite devant lcs enqueteurs du
Tribunal qu'il est arrive Ie 12 au Ie 13 avril 1994. Voir Kabiligi, piece iI conviction 0.20B, p. 24 (declaration de
Ruggiu, non datee t « Ce qui me permet de dire aussi que ... aux alentours du 12 au du 13 avril, quandj'ai ete
heberge au camp Kigali »), La Chambre releve toutefois que dans la declaration anterieure qu'i1 a faite dans
I'affaire Nahimana et consorts son sejour au camp Kigali a eu lieu du 13 au 17 avril. Voir Kabiligi, piece a
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observer en outre que Ie temoin CE sur la deposition duquel se fonde Ie Procureur pour
corroborer la presence de Ruggiu au camp Kigali a dit ne pas y avoir vu celui-ci avant Ie
bombardement de la RTLM survenu vers Ie 17-19 avriI2 177

. La Chambre estime que si cette
demiere version des faits venait a s'averer, il s'ensuivrait que la presence de Kabiligi
observee par Ruggiu cadrerait mieux avec la these avancee par la Defense relativement au
moment de son retour au Rwanda2l78

. Elle releve que la deposition de CE n'emploie pas que
Ruggiu n'a pas pu sc trouver au camp plus tot, mais eu egard au fait qu'il etait belge, elle
estime qu'il est probable que sa presence aurait ete remarquee, La Chambre constate qu'il
ressort de ces contradictions qu' on ne sait pas trop a quel moment Ruggiu se trouvait au
camp. Elle fait observer qu'en tout etat de cause, son temoignage n'est pas corrobore et que
cela etant, elle s' interdit de faire fond sur sa deposition au regard de la date a laquelle
Kabiligi est rentre au Rwanda.

1985. La Chambre rappelle qu'elle a precedemment fait part des reserves que lui inspirait la
credibilite du temoignage non corrobore de DY (IlI.4.1.8 et 9; IlI.4.4.2). Relativement au
temoignage de XXH qui a affirme que Kabiligi se trouvait aCyangugu Ie 23 avril (IIl.4.1.6),
elle releve que sa deposition n'est pas de nature arefuter categoriquernent I'alibi invoque par
Kabiligi attendu que la Defense soutient que son client est entre au Rwanda Ie 23 avril. Elle
fait observer en outre qu'Andre Ntagerura, Ie temoin RX-3 et Emmanuel Bagambiki ont tous
refute I'assertion tendant aetablir qu'une reunion a laquelle Kabiligi et Ie President auraient
assiste se serait tenue a Cyangugu a ce moment-la. La Chambre considere qu'il appert des
ternoignages des susnornrnes qu'ils avaient bien participe aune reunion tenue en presence du
President vers Ie 17 mai mais que Kabiligi n'y avait pas assiste, Sur la foi de ces elements de
preuve, la Chambre se refuse aaccueillir, sans corroboration supplementaire, la deposition de
XXH.

1986. La Chambre considere que la Defense a foumi une explication raisonnable de
l'emploi du temps de Kabiligi durant la troisierne partie de son alibi qui couvre la periode
courant du 14 au 23 avril 1994. Elle estime en outre que I'explication foumie est etayee par
des elements de preuve de premiere main qui sont de surcroit corrobores. Elle fait observer
que pour parvenir acette conclusion, elle a pris en consideration les arguments du Procureur
tendant a mettre en cause la credibilite des temoins qui ont depose a l'appui de l'alibi motif
pris de ce qu'ils etaient des complices presumes des accuses, des liens qu'ils avaient avec Ie
Gouvernement interimaire ou des actions eventuelles qu'ils auraient entreprises
posterieurernent a 1994, en vue de renverser l'actuel Gouvernement du Rwanda2179

. Elle
releve toutefois, apres avoir mis en balance les elements acharge, pris individuellement et
dans leur ensemble, avec !es temoignages portes a !'appui de I'alibi, que Ie Procureur n'a

conviction D.21B (extraits du compte rendu de l'audience du 5 mars 2002, p. 31 a35, affaire Nahimana et
consorts).
2177 Comptes rendus des audiences du 13 avril 2004, p. 31, et du 14 avril 2004, p. 5.
2178 En outre, l'itlneraire avance par Ruggiu relativement au retour de Kabiligi, dont il n'a pas eu directement
connaissance, concorde avec les elements de preuve a decharge qui situent l'arrivee de l'accuse autour du
23 avril 1994.
2]79 Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 678 a685.

C109-0002 (F)

I Traduction certifiee par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

706

18 decembre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n" ICTR-98-4I-T

toujours pas etabli au-dela de tout doute raisonnable que Kabiligi etait revenu de Nairobi
avant Ie 23 avril 1994.

7. THEORIE DE LA DEFENSE SUR LES PRINCIPALES CAUSES DES
EvENEMENTS DE 1994

7,1. Introduction

La Defense

1987. La Chambre fait observer qu'au cours du proces et dans Ie cadre de leurs Demieres
conclusions ecrites, les equipes de defense ont fait part de leur propre explication des
evenements qui se sont deroules au Rwanda apres la mort du President Habyarimana. La
Defense a en particulier souligne qu'il n'existait aucun plan ou aucune entente concus par
l'ancien Gouvernement ou l'ancienne armee du Rwanda a I'effet de porter atteinte a
l'integrite physique ou morale de civils entre avril et juillet 1994. A son avis, la vague de
meurtres de civils qui avait deferle sur Ie pays durant cette periode avait pour origine
plusieurs causes differentes de celles-Ia218o.

1988. Selon la Defense, l'invasion du Rwanda par Ie FPR, les violations repetecs des
accords de cessez-le-feu, ainsi que la strategie de guerilla et dinfiltration utilisee par ce
mouvement, figurent parmi Ies principales causes qui ont ete a I'origine desdits evenements,
La strategic militaire du FPR ne visait pas a instaurer la democratie ou Ie retour au Rwanda
des refugies tutsis mais plutot a restaurer la monarchie tutsie en usant de la force pour
s'emparer du pouvoir. C'est cette strategie, qui a pleinement porte ces fruits en juillet 1994
avec la victoire du FPR, qui avait dans un premier temps destabilise Ie regime
d'Habyarimana puis provoque, sans surprise, les tueries generalisees de civils perpetrees a
. d . '11 . . 6 '119942181titre e represai es, posteneurement au avn .

1989. De I'avis de la Defense, l'echec des Accords d'Arusha a egalement constitue un
element important dans la survenue de ces evenements, L' obstacle essentiel a Ia mise en
ceuvrc desdits Accords etait I'intransigeance du FPR. Tout en faisant semblant d'y souscrire
et de s'y conformer, le FPR etait en realite a la recherche du pouvoir absolu et non d'un
partage du pouvoir. Tout au long des pourparlers de paix, Ie FPR n'avait cesse de menacer de
prendre les armes et de preparer Ie renforcement de son potentiel militaire. Contrairement au
FPR, Ie President Habyarimana et son entourage n'etaient pas opposes aux Accords

2180 Voir, de maniere generale, Ie Memoire final de la Defense de Bagosora, par. 28 a42,68 a88 el181 a433 ;
Dernieres conclusions ecrites de Kabiligi, par. 524 a660 ; Dernieres conclusions ecrites de Ntabakuze, par. 439
a 467, p. 138 a 167; Dernieres conclusions ecrites de Nsengiyumva, par. 86 a 128. Les equipes de Defense
s'appuient sur les depositions de nombreux temoins et sur une multitude de pieces aconviction. La Chambre a
pleinement examine l'ensemble de ces documents sans toutefois presenter aun expose detaille de ce processus,
eu egard aleur pertinence limitee par rapport al'espece.
2181 Mernoire final de la Defense de Bagosora, par. 197 a220 et 346 a354 ; Dernieres conclusions ecrites de
Ntabakuze, par. 441 a443 et 447 a453 ; Demieres conclusions ecrites de Nsengiyumva, par. 87 a 128.
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d' Arusha. Dans le meme esprit, I'armee rwandaise avait elle aussi pris des mesures efficaces
en vue de la mise en ceuvre desdits Accords et de I'integration de ses forces avec celles du
FPR2182

.

1990. En outre, selon la Defense, la violence inspiree par des motifs politiques qui avait
caracterise I'histoire du Burundi au cours des deux decennies anterieures a 1994 avait pris la
forme de tueries massives de civils hutus perpetrees par une armee dominee par les Tutsis, et
s'etait par Ia-rneme erigee en un precedent don on pouvait s'autoriser pour organiser des
massacres agrande echelle visant des opposants au pouvoir politique, qui etaient connus de
tous ceux qui habitaient au Rwanda. La Defense soutient que I'assassinat du premier
president hutu elu qui a eu lieu en octobre 1993, les massacres de dizaines de milliers de
civils perpetres par des elements d'une armee burundaise dominee par les Tutsis, et les
350000 personnes qui se sont refugiees au Rwanda par suite de ces actes, ont eu pour effet
de creer dans la region une atmosphere de peur et de mefiance telle qu'a ses yeux, un partage
negocie du pouvoir etait devenu impossible. Elle ajoute que l'assassinat des Presidents hutus
du Burundi et du Rwanda survenu Ie 6 avril 1994 a demontre que la population majoritaire
hutue ne pouvait aucunement compter sur la rninorite tutsie pour parvenir a un partage du
pouvoir dans Ie cadre d'un processus democratique2183

•

1991. Selon la Defense, c' est Ie FPR qui a abattu I'avion du President Habyarimana Ie 6
avril 1994 dans Ie but de plonger Ie pays dans une guerre civile. Ce faisant, il creait un
pretexte pour s'emparer effectivement du pouvoir. Elle soutient que Ie FPR etait conscient du
fait que la reprise de la guerre entrainerait d'enormes pertes en vies humaines chez les civils,
eu egard a l'experience burundaise, aux mises en garde lancees par la communaute
intemationale et ala tension qui regnait dans Ie pays par suite de la premiere invasion qu'elle
avait entreprise et de ses activites militaires. Elle fait valoir egalement que c'est Ie FPR, dont
les forces militaires etaient superieures acelles de son adversaire, qui avait empeche I'armee
et Ie Gouvemement de mettre fin aux massacres, en les obligeant aaffecter leurs ressources a
la poursuite de l'effort de guerre. Elle accuse en outre Ie FPR d'avoir rejete des cessez-le-feu,
ordonne ases forces de ne pas intervenir pour sauver les civils et bloque I'intervention d'une
force intemationale. Selon elle, tous ces actes s'inscrivaient dans Ie cadre de son plan de
guerre et devaient contribuer a la perpetration sans relache des massacres de civils. Elle fait
valoir, en consequence, que c' est Ie FPR, et non les pretendus extremistes hutus, qui porte la
responsabilite de la planification et du declenchement des massacres qui ont ete perpetres au
Rwanda'!".

2182 Mernoire final de la Defense de Bagosora, par. 73 it 85 et 240 it 257 ; Dernieres conclusions ecrites de
Kabiligi, par. 524 it 575 ; Dernieres conclusions ecrites de Ntabakuze, par. 450 ; Demieres conclusions ecrites
de Nsengiyumva, par. 100.
2183 Memoire final de la Defense de Bagosora, par. 227 it 239 ; Demieres conclusions ecrites de Ntabakuze,
rar. 444 it 446 et 464.

184 Dernieres conclusions ecrites de Ntabakuze, par. 454 it 467 ; Memoire final de la Defense de Bagosora,
par. 182, 211 it 213 et 355 it 433; Dernieres conclusions ecrites de Kabiligi, par. 576 it 660; Dernieres
conclusions ecrites de Nsengiyumva, par. 94 it 96 ainsi que 117 et 118.
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1992. Elle soutient enfin que Ie FPR s'est rendu coupable de crimes dans les zones occupees
par ses forces ou dans celles qui ont ete Ie theatre de combats2 185

.

Le Procureur

1993. Le Procureur rejette les arguments exposes ci-dessus motif pris de ce qu'ils ne sont
pas, pour la plupart, pertinents et affirme qu'ils relevent dans l'ensemble d'une tactique de
diversion. II affirme en outre que s'agissant de la theorie retenue par la Defense pour rendre
compte des evenements, en particulier les opinions de ses experts, elle s'appuie soit sur des
informations incompletes, soit sur des sources discreditees ou sur une methodologie
douteuse. Relativement au fait que I'avion du President ait ete abattu, il souligne qu'en
l'espece, cet attentat n'a pas ete impute en tant que crime. A ses yeux, s'il est vrai qu'il a pu
servir de catalyseur aux crimes qui ont ete commis par 1a suite, force est de reconnaitre qu'il
ne saurait en etre la cause fondamentale. En outre, compte tenu de la multiplicite et des
divergences des theories qui ont ete avancees sur l'identite de son auteur, ainsi que des
contradictions qui s'observent entre les informations qui s'y rapportent, il soutient qu'il n'est
pas convaincu qu'une telle affaire puisse passer en jugement. II fait observer enfin que les
chefs imputes visent la responsabilite penale individuelle des accuses a raison de la
commission d'infractions bien precises, La question de savoir si Ie FPR s'est lui aussi rendu
coupable de crimes ou s'il aurait dl1 faire I'objet d'inculpations n'influe en rien sur les
poursuites engagees contre eux2 186

.

7.2 Deliberation

1994. La Chambre releve que I'un des buts principaux de la theorie retenue par la Defense
pour rendre compte des faits qui se sont deroules au Rwanda consiste a mettre a mal la
theorie du Procureur tendant a etablir qu'anterieurernent a avril 1994, les accuses avaient
planifie de commettre Ie genocide perpetre apres la mort du President et qu'ils s'etaient
entendus pour ce faire. La Chambre fait observer que dans Ie cadre de l'appreciation des
allegations sur lesquelles s'appuie la these de l'entente avancee par Ie Procureur, elle a pris en
consideration les arguments developpes par la Defense de meme que les elements de preuve
qui leur servent de fondement. Elle releve que celui-ci a en particu!ier appele son attention
sur les elements de preuve tendant a etablir I'implication des accuses dans la definition de
l'ennemi, leur participation it diverses reunions et les propos qu'ils y ont tenus, la confection
de !istes, la creation de milices civiles, et leur affiliation presumee a des organisations
clandestines (III.2). Tel qu'expose dans la section susvisee et dans les Conclusions juridiques
sur l'entente (IV.2.1), 1aChambre estime que Ie Procureur n'a pas etabli au-dela de tout doute
raisonnable le bien-fonde de cette accusation.

2185 Derniercs conclusions ecrites de Ntabakuze, par. 461 It 463 ; Memoire final de la Defense de Bagosora,
rar. 181 et 371; Dernieres conclusions ecrites de Nsengiyumva, par. 88 It 91,100 et 101, III ainsi que 113.

186 Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 249 It 254 et 1689 It 1696; compte rendu de ['audience du
I" juin 2007, p. 52 It 54.
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1995. La Chambre fait observer qu'aux fins de I' appreciation de la question de la confection
de listes et de celle de la creation de milices civiles, elle avait effectivement fait fond sur Ie
contexte que constituaient I' existence du conflit arme et la reprise periodique des hostilites
entre octobre 1990 et avril 1994, et que cette demarche a eu pour effet de faire naitre un
certain nombre de doutes sur la veracite de la these tendant it etablir que des Ie debut, les
actes pertinents avaient ete concus it des fins genocides (IlI.2.5 et 6). Elle releve toutefois
qu'a tous autres egards, la theorie retenue par la Defense n'avait que peu de rapports avec les
allegations specifiques portees par le Procureur a l'effet d'etablir l'existence d'une entente.

1996. La Chambre releve que les arguments developpes par la Defense visaient egalernent it
demontrer que, dans une certaine mesure, les meurtres perpetres it la suite de la mort du
President etaient des actes spontanes et que Ie FPR qui, selon elle, avait ete a l'origine du
declenchement des evenements en assumait la principale responsabilite. Elle n'exclut pas
qu'il y ait eu un certain nombre de meurtres spontanes perpetres it titre de represailles par des
membres de la population rwandaise. Elle constate qu'il ressort des elements de preuve
pertinents que Ie climat qui regnait it I'epoque etait marque par des tensions et par la mefiance
entre groupes ethniques et politiques. Elle considere egalernent qu'il est tout it fait possible
que certains meurtres aient ete Ie fruit de reglements de vieux comptes entre certaines
personnes. Elle rappelle toutefois que les accuses ne sont pas juges it raison de tels crimes.
Bien au contraire, les principales accusations portees contre eux visent des crimes qui n'ont
rien de spontane. Us sont accuses sur la base d'une pluralite de crimes expressement imputes
et principalement perpetres par des militaires, dont certains appartenaient it des unites d'elite,
agissant souvent de concert avec des miliciens. La Chambre souligne qu'il ressort des
elements de preuve pertinents que ces actes s'inscrivaient dans Ie cadre d'operations
militaires organisees ordonnees aux niveaux les plus eleves. Elle affirme par consequent qu'il
ressort d'un examen exhaustif des elements de preuve produits sur les crimes expressement
imputes aux accuses, que la theorie retenue par la Defense est sans rapport avec la these du
Procureur ou qu'elle ne presente qu'un interet limite au regard de celle-d.

1997. La Chambre releve que l'attaque perpetree sur I'avion du President Habyarimana
n'est imputee en tant que crime dans aucun des actes d'accusation decernes en l'espece, Elle
fait observer ~u'une pluralite de theories ont ete developpees sur la question de savoir qui en
est l'auteu?18 . Elle souligne qu'elle a autorise la Defense it produire certains elements de
preuve relatifs it ce fait, mais uniquement it titre d'information de base2188. Elle signale

2187 Voir par exemple la piece a conviction P.3A (Alison Des Forges; Aucun temoin ne doit survivre (1999)),
p. 213 a 219 ; Bagosora, piece il conviction D.9 (Filip Reyntjens; Trois jours qui ont fait basculer I'histoire
(1995» ; Bagosora, piece a conviction D.135B (declaration de temoin du 31 juillet 1995 de Filip Reynjtens aux
autorites judiciaires belges), p. 4.
2188 Decision relative il la requete tendant il faire delivrer des citations il comparaitre a des fonctionnaires de
l'Organisation des Nations Unies (Chambre de premiere instance), 6 octobre 2006, par. 12 a 18 (« L'acte
d'accusation nimpute la responsabilite de l'attentat contre l'avion presidentiel aaucun des accuses ou de ceux
avec lesquels ils se seraient entendus. Le paragraphe [6.1] se borne il cette formulation neutre: "Le 6 avril 1994,
vers 20 h 30, I'avion ayant il son bord, entre autres passagers, Ie President Juvenal Habyarimana, President de la
Republique rwandaise, a ete abattu peu avant son atterrissage a l'aeroport de Kigali, Rwanda". Cet evencment
est considere comme Ie fait qui a declenche les massacres qui ont suivi, mais il la difference de ce qui est dit
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toutefois qu'en l'espece, il s'agit Iii d'une question purement accessoire. Elle fait observer
que la Defense a presente un faisceau de preuves tendant ii faire croire que c'etait Ie FPR qui
etait l'auteur de l'attentat2189

. Elle signale que compte tenu de la position du Procureur au
regard de cette attaque et de I'importance limitee qu'elle revet au regard de l'espece, ces
temoignages n'ont pas ete examines comme il se devait notamment par la conduite d'un
contre-interrogatoire par l'une des parties interessees ou par la presentation d'elements de
preuve en replique, Cela etant, la Chambre fait savoir qu'elle ne s'est formee aucune opinion
sur l'identite eventuelle de ses auteurs. Elle releve qu'a supposer meme que Ie FPR ait ete
responsable de cet acte, ce fait n'aurait influe en rien sur la responsabilite penale encourue
par les accuses. Elle precise que les attaques dont ils ont ete tenus pour responsables etaient
des operations militaires dirigees contre des civils. Elle affirrne qu'il ne saurait y avoir de
justification pour de tels actes quand bien meme les hostilites auraient ete declenchees par les
forces armees ennemies.

dans d'autres passages de !'acte d'accusation, aucuoe participation des accuses n'y est alleguee, pas plus que Ie
Procureur n'a produit, lors de la presentation des moyens a charge, des elements de preuve etablissant la
responsabilite des accuses dans cet assassinat, La seule allusion a pareille responsabilite a ete faite par Ie
Procureur durant Ie contre-interrogatoire de l'accuse Bagosora auquel il a demande de but en blanc s'il avait pris
part a !'attentat contre l'avion presidentiel, II a precise par la suite daos sa reponse a une requete distincte
deposee par la Defense de Bagosora, que sa question visait uniquement a contester la credibilite du temoin,
celui-ci ayant lui-meme souleve durant !'interrogatoire principal le problerne de la responsabilite de l'attentat.
Le Procureur n'a pas laisse entendre, comme il l'a, du reste, expressement declare, qu'il tenait les accuses
penalernent responsables de l'assassinat du President ... L'accusation d'entente portee contre les accuses ne
concerne pas !'attentat du 6 avril 1994 contre I'avion prcsldcntiel.,; Le fait, a supposer qu'il soit etabli, que
d'autres que l'accuse ou ceux qui se seraient entendus avec lui aient participe a l'attentat contre l'avion
presidentiel ne rend pas moins vraisemblable aucune de ces allegations ».). Voir aussi la Decision relative a la
requete de la Defense intitulee «Ntabakuze Motionfor an Order Compelling the Prosecutor to Disclose Various
Exculpatory Documents Pursuant to Rule 68» (Chambre de premiere instance), 6 octobre 2006, par. 5;
Decision relative a la requete de Ntabakuze intitulee « Motion for Request ofCooperation from the Government
of France Pursuant to Article 28 of the Statute » (Chambre de premiere instance), 6 octobre 2006, par. 3 a6 ;
Decision on Disclosure ofDefence Witness Statements in Possession of the Prosecution Pursuant to Rule 68(A)
(Chambre de premiere instance), 8 mars 2006, par. 6 et 7.
2189 Voir par exemple Bagosora, piece a conviction D.247 (rapport du I" aout 1997 de Michael Hourigan),
par. IV; Bagosora, piece a conviction D.5 (ternoignage fait le 21 avril 2000 par Jean-Pierre Mugabe a
Washington D.C. (Etats-Unis d'Ameriquej) ; Kabiligi, piece aconviction D.125 (mandat d'arret international
emis par Jean-Louis Bruguiere Ie 17 novembre 2006) ; Ntabakuze, piece a conviction D.216 (Joshua Abdul
Ruzibiza, Rwanda, l'histoire secrete (2005)); Nsengiyumva, piece aconviction D.81 (declaration du 5 juillet
2004 du lieutenaot-colonel Aloys Ruyenzi), par. 23 ; Ruzibiza, compte rendu de I'audience du 9 mars 2006,
p. 19 a21 ainsi que 65 et 66; compte rendu de !'audience du 10 mars 2006, p. 41 a43; temoin BRA-I, comptes
rendus des audiences du 6 avril 2005, p. 70 a72 et 77 (huis c1os), et du 29 mai 200[6], p. 20 et 21, 25 a28, 29,
30 et 32 a35 (huis c1os) ; temoin LX-I, comptes rendus des audiences du 3 octobre 2006, p. 62 a64 (huis c1os),
et du 5 octobre 2006, p. 77 et 78 (huis c1os) ; Marchal, comptes rendus des audiences du 30 novembre 2006, p.
31 et 32, du 4 decernbre 2006, p. 6 a9 et 62 a65, et du 5 decembre 2006, p. 15 et 16; Strizek, comptes rendus
des audiences du 11 mai 2005, p. 58 a66, et du 12 mai 2005, p. 31 et 32 ainsi que 62 a64 ; Reyntjens, comptes
rendus des audiences du 15 septembre 2004, p. 12 a14 ainsi que 24 et 25, et du 22 septembre 2004, p. 38 et 39 ;
Kaoyarushoki, compte rendu de I'audience du 17 novembre 2006, p. 41 et 42.
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2000. La Chambre constate egalement que relativement aux crimes au titre desquels les
accuses ont ete tenus pour responsables, la Defense ne I'a saisie d'aucun element de preuve
qui soit de nature a demontrer qu'ils ont pu etre commis par Ie FPR2191

. Par aiIleurs,
s' agissant de I' allegation selon laquelle, au cours de la meme periode, Ie FPR a pu perpetrer
au Rwanda des crimes autres que ceux imputes dans les actes d'accusation decernes en
l'espece2l92

, la Chambre d'appel a affirme qu'« il est de jurisprudence constante au Tribunal

1999. La Chambre releve enfin qu'au regard des crimes commis par Ie FPR, I'un des
principaux griefs souleves par la Defense a trait au dcsequilibre apparent de la strategie de
poursuite adoptee jusqu'ici par Ie Procureur, en ce qu'il s'interdit d'inculper les membres de
cette organisation qu' elle accuse d' etre responsable de violations du droit humanitaire
commises au Rwanda dans Ie courant de I'annee 1994. La Chambre ne voit pas en quoi ce
fait serait de nature a innocenter les accuses des crimes qu'ils sont eux-memes presumes
avoir commis. Elle releve en outre que l'anicle 15.2 du Statut dispose que: « Le Procureur
qui est un organe distinct au sein du Tribunal penal international pour Ie Rwanda, agit en
toute independence. II ne soIlicite ni ne recoit d'instructions d'aucun gouvernement ni
d'aucune autre source ». Elle fait observer par aiIleurs que l'evaluation de la strategic
generale suivie par Ie Procureur echappe a son domaine de competence.

2190 Affaire Karemera et consorts, Decision faisant suite aI'appel interlocutoire interjete par Ie Procureur de la
decision relative au constat judiciaire (Chambre d'appel), 16 juin 2006, par. 35. Plus precisernent, la Chambre
d'appel a affirme que les evenements de 1994 etaicnt « une campagne de massacres visant it detruire I'ensemble
ou au moins une tres grande fraction de la population tutsie du Rwanda ».
2l9J La Defense invoque des temoignages tendant a etablir que Ie FPR etait implique dans les tueries perpetrees a
Remera (III.3.5.2) et a Kabgayi en juin 1994 (III.4.4.I). Les accuses n'ont pas ete reconnus coupables de ces
faits.
2192 A titre d'exemple, la Chambre releve que la Defense invoque des elements de preuve tendant it faire croire
que Ie FPR a commis certains crimes tels que I'assassinat de Felicien Gatabazi, president du PSD, en fevrier
1994 et celui d'Emmanuel Gapyisi, un responsable du MDR, en mai 1993 (III.2.9), a Byumba et dans I'est du
Rwanda en 1994 (voir par exemple, temoin BRA-I, compte rendu de I'audience du 6 avril 2006, p. 68 a 72 (huis
clos); temoin ALL-42, comptes rendus des audiences du 8 novembre 2006, p. 49 it 51 (huis clos), du
9 novembre 2006, p. 13, 25 et 26 (huis clos), et du 17 novembre 2006, p. lOa 12 ; Ndagijimana, compte rendu
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1998. La Chambre fait observer que des lors que la theorie retenue par la Defense pour
rendre compte des evenements qui ont secoue Ie Rwanda vise a faire naitre un doute sur la
question de savoir s'il y a eu un genocide dans ce pays, la Chambre estime que les arguments
par elle developpes dans ce sens sont sans fondement. Elle fait observer qu'il ressort
clairement des elements de preuve produits au regard des crimes qui servent de base aux
charges portees par Ie Procureur que les auteurs des crimes imputes etaient animes par une
intention genocide (IV.2.2). La Chambre fait observer que meme en laissant de cote les
crimes expressement poursuivis en I' espece, il apparait clairement qu'il y a eu genocide au
Rwanda. Elle rappelle que Ie Tribunal a reconnu coupable de genocide commis dans diverses
parties du pays un grand nombre de personnes dans le cadre d'affaires deja tranchees. Elle
releve que la Chambre d'appel a meme conclu que Ie genocide perpetre au Rwanda en 1994
est un fait de notoriete publique qu'on ne saurait contester sur aucune base raisonnable/l'".
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que les arguments fondes sur Ie principe de la reciprocite, y compris celui du tu quoque ne
. d d 'f, I" . 2193 [ d ti ]constituent pas un moyen e e ensc egitime » tra uc IOn .

200 I. La Chambre fait observer en resume que la theorie retenue par la Defense pour rendre
compte des evenernents survenus au Rwanda a assurernent fourni des elements contextuels
pertinents concernant certaines allegations portees contre les accuses. Elle estime toutefois
que, dans I'ensemble, elle est sans interet au regard des questions fondamentales qui se
posent en I' espece, en I' occurrence, celles qui consistent it savoir si la responsabilite des
accuses est engagee sur la base des charges criminelles qui leur sont expressernent imputees,

de I'audience du 16 novembre 2006, p. 60 a62 et 70; Kabiligi, piece aconviction D.112 (telegramme chiffre du
14 octobrel994 de Shaharyar Khan aKofi Annan), par. 4 a7).
2193 Arret Martie, par. 111. Voir aussi arret Kupreskic, par. 25, Voir aussi affaire Bagosora et consorts, Decision
relative ala requete tendant it faire delivrer des citations acomparaitre ades fonctionnaires de l'Organisation
des Nations Unies (Chambre de premiere instance), 6 octobre 2006, par. 12 a18 (« Des descriptions de crimes
commis par les troupes du FPR contre la population civile dans des regions eloignees des combats opposant les
deux armees en 1994 ne sauraient laisser croire al'innocence des accuses ou attenuer leur culpabilite, L'impact
de ces faits sur Ie comportement criminel de l'accuse est trop vague et indirect. La Defense n'a pas etabli que cet
element d'information pourrait contribuer a refuter la realite d'un quelconque des elements constitutifs des
infractions irnputees aux accuses, ni en quoi iI pourrait legitimernent excuser ou justifier leur comportement »),
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CHAPITRE IV ; CONCLUSIONS JURIDIQUES

2002. Bagosora, Kabiligi, Ntabakuze et Nsengiyumva sont accuses par Ie Procureur
d'entente en vue de commettre Ie genocide, de genocide, de complicite dans Ie genocide, de
crimes contre l'humanite (assassinat, extermination, viol, persecution et autres actes
inhumains) et de violation grave de l' article 3 commun aux Conventions de Geneve et du
Protocole additionnel II (atteintes portees a la vie et atteintes a la dignite de la personne).
Nsengiyumva est de surcroit accuse par Ie Procureur d'incitation directe et publique a
commettre Ie genocide.

2003. La Chambre fait observer qu'il ressort des conclusions factuelles par elle degagees
que Bagosora, Ntabakuze et Nsengiyumva ont participe a I'elaboration de la Definition de
l'Ennemi en 1991 (III.2.2) et que Ntabakuze a utilise cette definition dans des discours
prononces devant ses troupes en 1992 et en 1993 (III.2.4.1). La Chambre a egalement conclu
que Bagosora, Kabiligi et Nsengiyumva ont participe a la creation, a I'armement et a
l'entrainement de milices civiles entre 1990 et 1994 (III.2.6.2). Nsengiyumva a joue un role
dans la tenue a jour de listes de personnes a eliminer (III.2.5.3). La Chambre fait observer que
ces conclusions visent Ie chef d'entente (IV.2.1).

2004. Elle precise que relativement aux evenements qui se sont deroules posterieurement au
6 avril 1994, elle a conclu que Bagosora est implique dans les crimes qui ont ete commis
contre Agathe Uwilingiyimana, Joseph Kavaruganda, Frederic Nzamurambaho, Landoald
Ndasingwa, Faustin Rucogoza (III.3.3), Augustin Maharangari (III.3.5.6), les 10 casques
bleus belges (III.3.4), Alphonse Kabiligi (III.3.6.5), ainsi qu'au centre Christus (III.3.5.2), a
la mosquee de Kibagabaga (III.3.5.3), a Kabeza (III.3.5.4), au Centre Saint-Josephite
(III.3.5.5.), sur la colline de Karama et a l'eglise catholique de Kibagabaga (III.3.5.7), ala
paroisse de Gikondo (1II.3.5.8), dans la ville de Gisenyi (III.3.6.1), ala paroisse de Nyundo
(IIIJ.6.6) et a I'Universite de Mudende (1II.3.6.7). Elle fait observer que dans l'acte
d'accusation, Ie meurtre de Maharangari est impute a Bagosora, en vertu de I'article 6.1 du
Statut, Elle precise en outre que les meurtres perpetres aux barrages routiers sont imputes aux
accuses en vertu des articles 6.1 et 6.3 et que les autres crimes commis ne leur sont reproches
qu'au titre de l'article 6.3.

2005. La Chambre a conclu qu'Aloys Ntabakuze est implique dans des crimes commis a
Kabeza (III.3.5.4), a Nyanza (III.4.1.1) et it l'IAMSEA (III.4.1.4). Ces crimes ne lui sont
imputes qu'en vertu de I'article 6.3. Elle releve qu' Anatole Nsengiyumva a participe a des
crimes commis dans la ville de Gisenyi Ie 7 avril (III.3.6.1), notamment contre Alphonse
Kabiligi (1II.3.6.5), de merne qu'a la paroisse de Nyundo (III.3.6.6) et a l'Universite de
Mudende (1II.3.6.7), ainsi que dans la zone de Bisesero situee dans la prefecture de Kibuye
(1II.4.5.I). Elle precise que ces crimes lui sont imputes dans I'acte d'accusation sur la base
des articles 6.1 et 6.3 du Statut, La Chambre a egalernent conclu que s'agissant de Kabiligi, il
n' etait directement implique dans aucun des actes criminels qui lui sont expressement
imputes.

2006. Dans Ie present chapitre, la Chambre procedera a I'examen des consequences
juridiques de la participation des accuses aux faits sus-evoques.
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1. RESPONSABILITE PENALE

2007. Les charges imputees dans les actes d'accusation decernes en l'espece visent tant la
responsabilite directe des accuses prevue aI'article 6.1 que celie qu'ils encourent en tant que
superieurs hierarchiques, sous I'empire de I'article 6.3. Dans ses Dernieres conclusions
ecrites, Ie Procureur a exclusivement axe son argumentation juridique sur la responsabilite
des accuses en tant que superieurs hierarchiques, encore que dans ses requisitions, i! ait
evoque de maniere plus generale chacune des differentes formes de responsabilite visees a
l'article 6.12194

. Tel qu'indique ci-dessus, les accuses sont principalement mis en cause par Ie
Procureur au regard de leur responsabilite en tant que superieurs hierarchiques, La Chambre
s'attachera ci-dessous aexaminer la question de savoir s'ils peuvent etre declares coupables
sur la base de l'une quelconque des infractions autonomes enumerees aux articles 2 a 4 du
Statut, et s'ils peuvent etre convaincus de crimes sur la base de I'article 6.1 lorsque leur mise
en cause repose sur cette forme de responsabilite.

1.1 Principes juridiques

1.1.1 Responsabilite directe encourue en vertu de l'article 6.1

2008. La Chambre releve que le fait d'« ordonner » suppose qu'une personne en position
d'autorite donne aune autre personne l'ordre de commettre une infraction. Elle precise qu'i!
n'est pas necessaire qu'il existe une relation officielle de subordination entre l'accuse et
I'auteur du crime. Elle fait observer qu'il suffit de prouver que l'accuse occupait une certaine
position d'autorite qui obligerait une autre personne acommettre un crime en execution d'un
ordre par lui donne. Elle souligne que l'autorite qui fait naitre le genre de relation de
subordination envisage a l'article 6.1 du Statut peut ne pas etre officielle ou peut etre de
nature purement temporaire/!".

2009. La Chambre d'appel a explique que Ie complice accomplit des actes visant
precisement a apporter aide, encouragement et soutien moral a une autre personne pour
qu'elle commette un certain crime, et que ces actes ont un effet important sur la perpetration
de ce crime2196

. II n' est pas necessaire que cette perpetration soit conditionnee par les actes
materiels du complice, lesquels peuvent intervenir avant, pendant ou apres Ie crime2197

. La
Chambre souligne que la Chambre d'appel a egalement juge que l'elernent materiel de la
cornplicite par aide et encouragement pouvait etre etabli par I'accord donne par un superieur
hierarchique a I'utilisation des moyens, y compris humains, places sous son contr61e pour

2194 Ibid., par. 2002-2038; compte rendu de l'audience du 28 mai 2007 p. 5 (« [Ills ont prepare, planifie,
ordonne, dirige, incite, encourage et approuve Ie massacre d'hommes, de femmes, d'enfants tutsis, civils
innocents, ainsi que d'autres personnes considerees comme etant leurs complices »),
2195 Arret Semanza, par. 361 et 363.
21% Arret Blagojevic el Jakie, par. 127. Voir aussi arret Simic, par. 85 ; arret Blaskic, par. 45 et 46; arret
Vasiljevic, par. 102 ; arret Ntagerura, par. 370.
2197 Arret Blagojevic el Jakie. par. 127. Voir aussi arret Blaskic, par. 48 ; arret Simic, par. 85 ; arret Ntagerura,
par. 372.
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faciliter la comrmssion du crime2198 L'element moral de la complicite par aide et
encouragement s'analyse comme Ie fait pour Ie complice de savoir que les actes qu'il
accomplit contribuent Ii la perpetration d'un crime precis par l'auteur principal2199

. Dans Ie
cas des crimes supposant une intention specifique comme la persecution ou Ie genocide, Ie
complice doit connaitre celie de I'auteur principalr''",

2010. La Chambre procedera ci-apres Ii l'appreciation de ces formes de responsabilite
partout ou cela s'averera pertinent dans Ie cadre de ses conclusions juridiques.

1.1.2 Responsabilite du superieur hierarehique encourue en vertu de Particle 6.3

2011. Pour que la responsabilite d'un superieur hierarchique civil ou militaire soit
penalement engagee en vertu de l'article 6.3 du Statut Ii raison de crimes commis par ses
subordonnes, les trois elements cites ci-apres doivent etre etablis : a) il doit exister entre
l'accuse et la personne concernee une relation de subordination; b) Ie superieur doit savoir
ou avoir des raisons de savoir que les actes criminels reproches etaient sur Ie point d'etre
commis ou avaient ete perpetres par ses subordonnes ; et c) Ie superieur hierarchique n' a pas
pris les mesures necessaires et raisonnables pour empecher la commission des actes criminels
pertinents, ou en punir les auteurs2201

.

2012. L'existence d'une relation de subordinnation s'etablit en demontrant qu'il y a entre
l'accuse et la personne concernee un rapport hierarchique formel ou informel. Le superieur
hierarchique doit avoir Ie pouvoir ou l'autorite, de jure ou de facto, de prevenir ou de punir
une infraction commise par ses subordonnes, II doit exercer un controle effectif sur les
subordonnes au moment de la commission de I'infraction. Le controle effectif s'entend de la
capacite materielle de prevenir la commission de l'infraction ou d'en punir les principaux
auteurs. On ne satisfait pas Ii cette condition en etablissant I'existence d'une influence
generale de I'accuse sur la personne concemee2202

.

2013. Le superieur hierachique est anime ou est presume etre anime de la mens rea requise
pour que soit engagee la responsabilite penale dans l'un ou l'autre des cas suivants : i) il a ete
etabli a I'aide de preuves directes ou circonstancielles qu'il savait effectivement que ses
subordonnes etaient sur Ie point de commettre ou avaient commis un crime vise dans Ie
Statut; ii) Ie superieur hierachique disposait d'informations l'avertissant de la possibilite
d'une infraction, en faisant ressortir la necessite de mener des enquetes complernentaires pour

2\98 Arret Blagojevic et Jakie, par. 127. Voir aussi arret Krstic, par. 137, 138 et 144.
2\99 Arret Blagojevic et Jakie, par. 127. Voir aussi arret Simic, par. 86 ; arret Vasiljevic, par. 102: arret Blaskic,
par. 46 ; arret Ntagerura, par. 370.
2200 Arret Blagojevic et Jakie, par. 127. Voir aussi arret Simic, par. 86 ; arret Krstic, par. 140 et 141.
220\ Arret Oric, par. 18; arret Nahimana, par. 484 ; arret Gacumbitsi, par. 143 ; jugement Ntagerura, par. 627 ;
ju~ement Semanza, par. 400.
220 Arret Halilovic, par. 59; arret Gacumbilsi, par. 143; arret Kaje/ijeli, par. 85 ; arret Ntagerura. par. 341 et
342 ; jugement Ntagerura, par. 628 ; jugement Semanza, par. 402 et 415.
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verifier si ses subordonnes s' appretaient a commettre, etaient en train de commettre ou
avaient commis une telle infraction2203

.

2014. Pour etablir que le superieur hicrarchique savait effectivement que ses subordonnes
avaient commis des crimes ou etaient en train d'en commettre, les elements de preuve a
prendre en consideration sont notamment Ie nombre, Ie type et la portee d'actes illegaux, la
periode durant laquelle lesdits actes se sont produits, Ie nombre et Ie type de militaires qui y
ont participe, Ie moyen logistique mis en oeuvre, l'emplacement geographique du theatre des
crimes en question, leur caractere generalise, la rapidite avec laquelle les operations ont ete
menees, Ie modus operandi d'actes illegaux de nature similaire, les officiers et les personnels
impliques, et le lieu ou se trouvait Ie superieur hierarchique au moment des faits2204

.

1.2 Respousablllte de Bagosora en tant que superieur hierarchique

1.2.1 Autorite exercee - Considerations generales

Introduction

2015. Dans I'acte d'accusation de Bagosora, il est allegue que l'accuse exercait son autorite
sur I'armee rwandaise, ses officiers et des miliciens, eu egard ases fonctions de directeur de
cabinet du Ministere de la defense, ason grade et aux relations personnelles qu'il avait avec
les commandants des unites les plus irnpliquees dans les tueries. Pour montrer l'autorite reelle
qu'il a exercee durant cette periode, Ie Procureur met en exergue des elements de preuve
tendant aetablir qu'a la suite de la mort du President Habyarimana, Bagosora avait joue un
role actif dans Ie deroulement des evenements, notamment en presidant les reunions des
officiers de l'armee, en ayant des entretiens avec des responsables de la MINUAR et des
autorites etrangeres, en mettant sur pied le gouvemement interirnaire et en se reunissant avec
des responsables des Interahamwe. La Chambre releve a cet egard que les temoins experts
Alison Des Forges et Filip Reyntjens ont affirme que dans les trois jours qui ont suivi la mort
du President Habyarimana, Bagosora etait la principale autorite du Rwanda2205

.

2016. Bagosora a nie l'importance de sa position et du role qu'il a joue. 11 a precise qu'avant
la mort du President, il etait quelque peu marginalise, Cette assertion est corroboree, selon
lui, par les retards accuses tout au long de sa carriere dans ses promotions, relativement a
celles des autres officiers, et par sa mise a la retraite du service actif de l'armee survenue
entre Ie 21 septembre 1993 et Ie 21 mai 1994. 11 a ajoute que des restrictions notables avaient

2203 Arret Delalic, par. 232. Voir aussi arret Hadiihasanovic et Kubura, par. 28 ; arret Galle, par. 184; arret
Bafilishema, par. 37 et 42 ; jugement Ntagerura, par. 629 ; jugement Semanza, par. 405.
220 Voir aussi jugement Delle, par. 64 ; jugement Strugar, par. 68 ;jugement Lima), par. 524.
2205 Acte d'accusation de Bagosora, par. 4.2 a4.4, 6.2 et 6.43 ; Dernieres conclusions ecrites du Procureur,
par. 253, 277, 1517 a 1530, 2018; p. 761 et 762 de la version anglaise; Des Forges, comptes rendus des
audiences du 10 septembre 2002, p. 49 a51, du 18 septembre 2002, p. 78 a82, et du 25 septembre, p. 67 et 68,
83 a86, 106 a 109, 127 a 132 et 138 a143 ; Reyntjens, comptes rendus des audiences du 15 septembre 2004, p.
24 et 25, du 16 septembre 2004, p. 116, et du 17 septembre 2004, p. 16 et 71 a73.

C109-0002 (F)

I Traduction certifiee par la SSL du TP1R

Jugement portant condarnnation

717

18 decembre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n? ICTR-98-41-T

egalement ete apportees a son autorite en tant que directeur de cabinet. Il a affirme qu'il
n'exercait aucun controle operationnel sur les troupes et qu'il n'etait pas habilite adonner des
ordres aux chefs d'etat-major de l'armee et de la gendarmerie. Il a fait savoir qu'en tant que
directeur de cabinet, s'il avait ete amene a prendre une quelconque mesure sortant de
l'ordinaire, c'etait parce que d'autres personnes lui avaient demande de Ie faire, et que cela
etant il etait essentiellement cantonne dans Ie role d'un fonctionnaire. Il a illustre ses propos
par des exemples tendant ademontrer que dans la periode qui a fait immediatement suite ala
mort du President, il n' etait pas I' autorite la plus importante du pays2206.

Autorite de jure

2017. Bagosora a ete nomme au poste de directeur de cabinet du Ministere de la defense en
juin 1992 (1.2.1). Il a pris sa retraite de l'armee en tant que colonel plein, Ie 23 septembre
1993, sauf a remarquer qu'il a continue a exercer ces fonctions. Au depart, il etait cense
liberer son poste lorsque Ie Gouvernement de transition a base elargie entrerait en fonction,
dans Ie cadre des Accords d' Arusha, et une autorite civile designee par le parti MRND devait
Ie remplacer. Toutefois, par suite des evenements qui se sont deroules, il est demeure
directeur de cabinet jusqu'en juillet 1994, date alaquelle il a pris le chemin de l'exiI2207.

2018. La Chambre releve que dans son edition de novembre 1992, Ie Journal officiel du
Gouvernement rwandais fait etat des divers postes qui existaient au sein du Ministere de la
defense et des differentes fonctions qui leur etaient attachees, On trouve egalement dans les
pages dudit journal un organigramme du Ministere decrivant son organisation hierarchique et
la chaine de commandement qui s'y observait2208. Il appert de I'organigramme pertinent que
le Ministre de la defense etait Ie superieur hierarchique direct du directeur de cabinet et des
chefs d'etat-major de l'armee et de la gendarmerie dans le cadre de la chaine de
commandement. Le directeur de cabinet etait integre dans une structure organisationnelle
distincte au sein du Ministere, et n'etait pas directement place au-dessus des chefs d'etat
major, au regard de la chaine de commandement. La Chambre fait observer qu'il ressort
d'une analyse exhaustive de la liste des postes etablis au sein du Ministere aussi bien que de
son organigramme, qu'apres Ie Ministre de la defense, Ie directeur de cabinet etait Ie
fonctionnaire qui occupait Ie poste Ie plus eleve de cette structure. Elle releve que Ie directeur
de cabinet etait charge de la coordination et de la supervision des affaires courantes du

2206 Memoire final de la Defense de Bagosora, par. 506.532,1169.1189,1196.1229 et 1783.1794, p. 376
• 378; Bagosora, comptes rendus des audiences du 25 octobre 2005, p. 63 • 68 ainsi que 77 et 78 ; du
26 octobre 2005, p. 2 et 3 ainsi que 7 et 8, du 27 octobre 2005, p. 21, 23, 35 et 36, du 7 novembre 2005, p. 6 et 7
ainsi que 63 et 64, du 8 novembre 2005, p. 62 et 63, et du 9 novembre 2005, p. 38 et 39. Pour dernontrer qu'il ne
faisait que repondre a des soliicitations, Bagosora a indique que c'est Daliaire qui lui avait demande de
rencontrer Booh-Booh, et que c'est ce demier qui lui avait demande d'entrer en contact avec les partis politiques
afin de discuter de la designation d'un nouveau president, et qui avait propose la reunion avec l'Ambassadeur
des Etats-Unis.
2207 Bagosora, compte rendu de i'audience du 26 octobre 2005, p. 2 et 3 ainsi que 7 et 8.
2208 Bagosora, piece. conviction 0.4, p. i 766 • 1769 (Journal officiel la Republique rwandaise (15 novembre
1992)).
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Ministere et qu'il rernplacait le Ministre en cas d'absence2209
. Elle souligne que c'est ce qui

s'etait passe en avril 1994, periode durant laquelle Augustin Bizimana, Ie Ministre de la
defense s'etait rendu au Cameroun dans Ie cadre d'une mission officielle.

2019. La Chambre fait observer que par une lettre en date du 27 janvier 1993, le Ministre de
la defense de l'epoque, James Gasana avait entrepris de restreindre les pouvoirs qui etaient
conferes au directeur de cabinet par les textes, en cas d'absence ou d'empechcmcnt du
Ministre. Elle releve qu'a ce qu'il parait, cette instruction constituait une tentative de Gasana
visant it limiter I'influence de Bagosora au sein du Ministere221 o

• En particulier, elle faisait
obligation au directeur de cabinet de superviser les affaires courantes du Ministere2211

. Elle
I'autorisait notamment it convoquer et it presider les reunions des chefs d'etat-maJor de
l'armee et de la gendarmerie de meme que celles des autres directeurs du Ministere22 1

. A la
suite de telles reunions, Ie directeur de cabinet pouvait donner des ordres operationnels aux
chefs d'etat-major de l'armee et de la gendarmerie, it condition de Ie faire par ecrit et sous
reserve de leur approbation prealable par les participants auxdites reunions, en particulier Ie
chef d'etat-major concerne, A tous autres egards, la competence des chefs d'etat-major de
l'armee et de la gendarmerie demeurait intacte. La Chambre fait observer qu'il ressort de la
directive de Gasana que Bagosora avait ete depouille de certaines attributions importantes,
telles que celles de muter ou de promouvoir les officiers, ainsi que d'adopter des mesures
disciplinaires2213

.

2020. La Chambre fait observer qu'on ne sait pas trop si les restrictions irnposees par cette
lettre ont continue it avoir force executoire apres que Gasana, qui etait considere comme un
modere, se fut enfui du Rwanda pour des raisons de securite, en juillet 1993 et qu'il eut ete
remplace par Augustin Bizimana. Elle souligne qu'avant de partir, Gasana avait prepare une

2209 Ibid. La partie pertinente du journal (p. 1766) se lit comme suit: «Attributions propres au directeur de
cabinet. - Direction, coordination, animation, orientation et controle des activites des Conseillers, de l' Attache
de presse et des services d'appui relevant du Cabinet; - Distribution et suivi des affaires ; - Elaboration de Ia
politique generale du departement et suivi de Ia mise en oeuvre des options et decisions gouvemementales dans
les domaines d'intervention du departernent ; - Centralisation et verification des dossiers et des actes il soumettre
au visa ou il la signature du Ministre ; - Supervision, en etroite collaboration avec Ie Directeur General, de la
programmation des activites du ministere a court et moyen termes et de l'elaboration du rapport annuel du
ministere ; - Animation du Conseil du ministere ; - Coordination des activites de cooperation interessant Ie
rninistere ; - Relations avec l'environnement socio-politique et les medias; - Remplacement du Ministre en cas
d'absence ou dempechement de ce demier pour ce qui conceme les affaires courantes ; - Toute autre tache
confiee par Ie Ministre ».
2210 Voir Kabiligi, piece il conviction D.1O (James Gasana, La Violence Politique au Rwanda 1991-1993
(1998)), p. 14, note 13.
2211 Piece a conviction P.246 (lettre du 27 janvier 1993 du Ministre de la defense au Directeur de cabinet), par. 1.
Des ampliations de la lettre avaient ete envoyees au President, au Premier Ministre et a plusieurs autres
institutions pour information. Au paragraphe 2 de la lettre l'expression « affaires courantes » est definie comme
suit: (<< Par affaires courantes, iJ faut entendre taus les actes d'administration et de gestion du Ministere pour les
affaires de la competence du Ministre de la Defense non deleguees aux chefs d'Etats-Majors des Forces sous
reserve des points suivants ... »). Les restrictions aux pouvoirs du Directeur de cabinet sontensuite enumerees,
2212 Piece il conviction P.246 (lettre du 27 janvier 1993 du Ministre de la defense), par. 5. Ces reunions doivent
faire I'objet d'un compte rendu approuve par tous les participants.
2213 Ibid., par. 2 a).
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39622 SiS

demande officielle aux fins de la mise ala retraite de Bagosori214
• Elle releve qu'apres son

depart, Bagosora avait effectivement pris sa retraite de l'armee, le 21 septembre 1993, sauf a
remarquer qu'il avait continue aoccuper son poste de directeur de cabinet (1.2.1).

2021. La Chambre fait observer que meme si les restrictions imposees par la lettre de
Gasana avaient continue aavoir force executoire apres son depart, le directeur de cabinet n'en
continuait pas moins ajouer un role important, notamment en ce qu'il presidait les reunions
conjointes des chefs d'etat-major de l'armee et de la gendarmerie de merne que celles des
autres fonctionnaires du Ministere, ce qui pouvait, en derniere analyse, Ie placer dans une
situation telle a lui permettre de donner des ordres operationnels aux commandants de ces
deux forces militaires.

Autorite de facto

2022. La Chambre souligne qu'il ressort d'un examen approfondi des activites officielles
entreprises par Bagosora au cours des trois premiers jours qui ont suivi la mort du President
Habyarimana, qu'a de nombreuses occasions, il avait, de fait, excede les limites imposees par
la lettre de Gasana datee du 27 janvier 1993. Elle releve en particulier que la premiere
reunion du Comite de crise tenue dans la soiree du 6 avril avait ete convoquee par
Ndindiliyimana mais aue Bagosora a ete celui qui, en fin de compte, l'a presidee et qui y a
joue le role dominant' 15. Elle constate naturellement que les actes ainsi poses s'inscrivaient
parfaitement dans Ie cadre du pouvoir qui lui etait confere de presider, en sa qualite de
directeur de cabinet, les reunions conjointes des chefs d'etat-major de l'armee et de la
gendarmerie. Elle signale toutefois que plusieurs des mesures prises au cours de la reunion et
subsequemment sortaient de ce cadre. Elle fait observer que Ie Comite avait en particulier
nomme Marcel Gatsinzi, l'officier commandant I'ESO dans la prefecture de Butare, chef
d'etat-major par interim de l'armee, A cet egard, elle precise que c'est Bagosora qui avait
propose de desi~ner un chef d'etat-major par interim et signe personnellement Ie telegramme
de nomination/ 16. Tel qu'elle l'a signale ci-dessus, la Chambre releve qu'il ressort de la

2214 Voir Kabiligi, piece a conviction D.IO (James Gasana, La Violence Politique au Rwanda 1991-1993
(1998)), p. 14, note 13 (« En plus, avant rna demission enjuillet 93,j'ai depose au Gouvernement un dossier de
sa mise en retraite. Cette mise en retraite fut decidee en aout 1993. Cependant, pour des raisons qui ne sont pas
claires, mon successeur l'a maintenu comme Directeur de cabinet, et a rehabilite son influence au sein des
FAR »).
2215 Voir aussi Bagosora, piece a conviction D.66B (comptes rendus de la reunion du 6 au 7 avril 1994: «Le
Directeur de Cabinet MINADEF a dirige une reunion dans la nuit du 6 au 7 avril 94 qui regroupait Ie Chef EM
Gd N, les OFFR du MINADEF, de I'EM AR et de la Gd N. Le Comd de la MINUAR et Ie Comd ESM y ont
pris part »), par. I ; Bagosora, compte rendu de I'audience du 2 novembre 2005, p. 77 et 78 (« [E]t dans la
foulee, j'ai dirige la reunion sur invitation du general Ndindiliyimana. Mais ici, je precise que, rnerne sans son
invitation, j'avais Ie privilege de pouvoir diriger cette reunion ... [Jj'etais Ie mieux indique. Parce que Ie general
Ndindiliyimana etant gendarme, il n'avait aucune autorite sur l'armee. Alors, que moi, en qualite de directeur de
cabinet rernplacant le Ministre, je pouvais [... J m'adresser aux deux forces par delegation ... Le Ministre n'est
pas la. 11 y a une crise grave. Le Ministre aurait ete la, il aurait precede de la meme rnaniere. Le Ministre n'est
gas la.je l'ai remplace »).

216 Reyntjens, compte rendu de I'audience du 17 septembre 2004, p. 30; Bagosora, comptes rendus des
audiences du 2 novembre 2005, p. 79 a 81, et du 7 novembre 2005, p. 60. Selon Bagosora, attendu qu'il etait
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directive de Gasana relative au role du directeur de cabinet en cas d'absence du Ministre que
Ie titulaire de ce poste avait ete expressement depouille du pouvoir de promouvoir et
d'affecter les officiers sans I'autorisation expresse du Ministre de la Defense. Bagosora avait
manifestement agi dans Ie cadre d'un accroissement de ses pouvoirs.

2023. La Chambre releve que Ie 7 avril, au nom de l'armee rwandaise, Bagosora s'est reuni
avec Jacques Roger Booh-Booh, Ie Representant special du Secretaire general, vers I heure
du matin (III.3.2.2) et avec I' Ambassadeur des Etats-Unis a9 heures du matin (III.3.2.3). Elle
fait observer que l'accuse a affirme que ces reunions ne s'etaient pas tenues ason initiative,
et qu'il a releve, en ce qui conceme celie qu'il avait eue avec I'Ambassadeur des Etats-Unis,
qu'il se trouvait en compagnie de Ndindiliyimana. De l'avis de la Chambre, la question de
savoir si les reunions en question se sont tenues a son initiative ou non est sans interet. Ce
qu'il convient de retenir, a ses yeux, c'est que Bagosora avait en fait represente l'armee
rwandaise - la principale autorite encore en etat de fonctionner dans Ie pays - devant la
communaute intemationale et qu'il etait considere par les autorites superieures de l'armee
comme etant la personne la plus qualifiee pour ce faire.

2024. La Chambre releve que dans la merne veine, Bagosora etait egalement devenu Ie
visage des autorites rwandaises devant sa propre population, attendu que c'est lui qui avait
signe les communiques dont lecture avait ete donnee a la radio a 6 h 30 du matin Ie 7 avril,
ainsi qu'un autre qui avait ete diffuse plus tard, dans l'apres-midi, exactement a 17 h 2022 17

.

La Chambre souligne que Ie premier communique emanait du Ministre de la defense et
portait ala connaissance de la population la nouvelle de la mort du President. Dans Ie meme
communique, les forces armees etaient egalement prices de « demeurer vigilantes pour
assurer la securite du peuple » [traduction] et les gens etaient invites «a aller chez eux et
attendre de nouvelles instructions» [traduction]. La Chambre fait observer que Ie second
communique avait ete diffuse au nom des forces armees et qu'il informait la population de la
tenue, plus tot ce jour-la, d'une reunion conjointe de l'armee et de la gendarmerie a I'ESM,
de la creation du Comite de crise, et de son intention d'assurer la securite generale, en
particulier aKigali, ainsi que de son appui aux autorites politiques du pays.

I'officier Ie plus ancien dans le grade le plus eleve, Ie colonel Mursampango, le chef du bureau du G-I, assurait
deja l'mterim du chef d'etat-major le 6 avril, en l'absence de Deogratias Nsabimana. Aux yeux de la Chambre,
iI n'y avait par consequent aucun vide necessitant une nomination d'urgence en l'absence du Ministre de la
defense.
2217 Reyntjens, compte rendu de I'audience du 15 septembre 2004, p. 24; Bagosora, comptes rendus des
audiences du 7 novembre 2005, p. 38, 47 et 48, et du 8 novembre 2005, p. 33 a 36; Bagosora, piece a
conviction D.I03 (premier communique du 7 avril 1994); Bagosora, piece a conviction D.67 (second
communique du 7 avril 1994). Bagosora a dit qu'il avail simplement approuve et fait publier le second
communique, en se defendant d'avoir participe asa redaction: « Bon, en principe, Ie chef fait travailler ses
subaltemes. J'etais president de la reunion, je ne devais pas m'occuper de 1a redaction du draft de ce
communique [... ] Je devais voir avec eux, apres, ce draft. pour voir s'iI convenait ». Voir compte rendu de
I'audience du 8 novembre 2005, p. 9.
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2025. La Chambre souligne que Bagosora a preside la reunion d'officiers supeneurs de
l'armee qui s'etait tenue Ie 7 avril a ['ESM et dont l'ouverture avait eu lieu a 10 h IS du
matin (III.3.2.4). Cette reunion avait pour but de rassembler les commandants des secteurs
operationnels de l'armee et de la gendarmerie, de leur communiquer les informations les plus
recentes sur la situation qui prevalait et d'emettre des instructions relatives au maintien de
I'ordre. De l'avis de la Chambre, il s'agissait la, une fois encore, d'un role beaucoup plus
important que celui qui consistait a simplement presider une reunion conjointe des chefs
d'etat-major et de fonctionnaires du Ministere, tel que vise dans la lettre de Gasana datee du
27 janvier 1993. Elle reIeve en outre que c'est Bagosora qui avait joue Ie role principal dans
cette reunion. Elle signale qu' apres que Ies participants eurent enterine l'idee du Comite de
crise, qui s'etait reuni la veille au soir, c'est Bagosora qui avait decide que ses reunions
subsequentes devaient etre presidees par Ndindiliyimana.

2026. La Chambre souligne que la place importante qu'occupent Bagosora et son autorite
ressort egalement avec clarte du fait que c'est lui que Ie colonel Nubaha avait saisi au cours
de la reunion de I'ESM, concernant I'attaque des 10 casques bleus belges au camp Kigali, au
moment meme OU elle etait en train de se perpetrer (III.3.2.4). Elle signale que dans un
premier temps, l'accuse avait ordonne aNubaha de s'occuper du probleme, suite a quoi il
s'etait lui-rneme rendu au camp pour en assurer Ie suivi (1Il.3.4). De I'avis de la Chambre, les
actes poses par Bagosora au cours de la reunion et relativement a I'attaque perpetree contre
les militaires belges ressemblent beaucoup plus aceux d'un commandant donnant des ordres
et veillant ace qu'ils soient executes qu'a ceux d'un fonctionnaire civil22l 8

. La Chambre fait
observer qu'a la suite de la mort des 10 casques bleus belges au camp Kigali, Nubaha, Ie
commandant du camp avait ete affecte aun autre poste a la demande de Bagosora, et que
cette mutation allait en fin de compte s'averer beaucoup plus lourde de sens2219

.

2027. La Chambre releve que Bagosora a joue un role cle dans la facilitation de
I'installation du Gouvernement interimaire, notamment en rencontrant, les 7 et 8 avril, les
responsables politiques (III.3.7). Elle signale que Rusatira etait oppose a l'idee de voir
Bagosora, qui a ses yeux etait un officier a la retraite, participer a la reunion du Cornite de
crise tenue Ie 8 avril222o

• Bagosora avait toutefois reussi afaire en sorte d'assurer la formation
du nouveau Gouvernement et d'en presenter les membres au Comite, aux fins d'approbation.

2218 Les explications de Bagosora sur le calme manifeste dont il avait fait preuve lorsque Ie general Dallaire lui a
annonce la mort des dix casques bleus belges sont revelatrices sur sa personne : « [Dallaire] a dit que j'etais
drolement calme. Mais, ace queje sache, meme dans les eccles canadiennes ce doitetre Iecas, on apprend aun
officier qui a une charge de commandement d'etre calme ». Compte rendu de I'audience du 8 novembre 2005,
p.28.
2219 Ibid., p. 17 et 18. Apres avoir appris la mort des dix casques bleus belges dans l'apres-midi du 7 avril,
Bagosora a telephone au colonel Musampango, chef du bureau du G-I (administration), et lui a demande de
remplacer Ie colonel Nubaha iJ son paste de commandant du carop Kigali. Nubaha est devenu commandant
d'une .autre base, ce qui en temps normal aurait ete considere, selon Bagosora, comme une promotion dans la
mesure oil ce paste etait plus important.
2220 Des Forges, compte rendu de I'audience du 25 septembre 2002, p. 187 iJ 191 ; Bagosora, compte rendu de
l'audience du 8 novembre 2005, p. 61 a 63.
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Rusatira avait fini par etre marginalise et Ie Comite de crise militaire avait effectivement
cesse d' exister a la suite de sa reunion du 8 avril222I. La Chambre souligne que Ie
Gouvernement interimaire avait continue a exercer son auto rite pendant toute la duree des
evenements pertinents.

2028. La Chambre fait observer qu'a la suite du retour au Rwanda du Ministre de la defense,
dans I'apres-midi du 9 avril, et de l'installation du Gouvernement interimaire qui avait eu lieu
le meme jour, les elements de preuve disponibles sur le degre reel de l'autorite exercee par
Bagosora sur l'armee se font plus rares. Elle estime neanmoins qu'il ne fait pas de doute que
l'accuse a continue a jouer un role de premier plan au Rwanda et que des fonctions
importantes lui avaient ete confiees. A titre d'exemple, la Chambre souligne que le 14 avril, il
avait ete charge de transporter les fonds du Gouvernement de Kigali a Gitarama2222. De
surcroit, en mai et en juin 1994, il avait represente Ie Gouvernement rwandais dans Ie cadre
de missions effectuees a l'etranger aux fins d'achats d'armes2223. A cet egard, la Chambre fait
observer qu'elle souscrit a l'avis de Reyntjens qui a affirme qu'il s'agissait la d'une operation
sensible et que compte tenu du fait que les montants atransporter etaient considerables, cette
mission ne pouvait etre assignee qu'a un homme de confiance2224.

2029. La Chambre souligne que Bagosora a continue ajouer un role important aKigali en
favorisant les contacts entre Ie Gouvernement rwandais et la communaute internationale
apres Ie 9 avril222 5

• A cet egard, il a affirme que Dallaire Ie contactait achaque fois que des
personnalites importantes souhaitaient rencontrer des autorites rwandaises. II a indique que
dans la premiere quinzaine de mai, il avait eu une reunion avec Dallaire et Ie Haut
Commissaire des Nations-Unies pour les droits de l'homme a l'hotel des Diplomates2226. II a
ajoute que vers Ie 13 mai, il avait egalement rencontre Bernard Kouchner en vue d'etudier la
question de l'evacuation des orphelins de certains endroits de Kigali. Cette assertion est
corroboree par un film video dont les images Ie montrent en train de faire visiter I'hotel des
Mille Collines a Kouchner, en vue de I'informer de la situation des refugies qui s'y
trouvaient. Bagosora a egalernent fait savoir que vers Ie 14 mai, il avait accornpagne
Kouchner aMurambi, dans la prefecture de Gitarama OU Ie Gouvernement tenait une reunion,
pour lui permettre d'entrer en contact avec Ie Premier Ministre Kambanda2227. Selon lui, plus

2221 Des Forges, compte rendu de I'audience du 25 septembre 2002, p. 204 et 205; Reyntjens, compte rendu de
I'audience du 20 septembre 2004, p. 7 et 8 ; Bagosora, compte rendu de I'audience du 9 novembre 2005, p. 36 et
37.
2222 Bagosora, compte rendu de l'audience du 9 novembre 2005, p. 18 et 19.
2223 Ibid., p. 66 a72; compte rendu de I'audience du 10 novembre 2005, p. 2 a S, Voir aussi section 1Il.6.1.
2224 Compte rendu de I'audience du 20 septembre 2004, p. 8 a10.
2225 La Defense de Bagosora soutient que ces contacts entraient dans Ie cadre des fonctions de directeur de
cabinel de son client et parce que Ie Gouvemement se trouvait dans la prefecture de Gitarama. II n'avait pas agi
en son nom personnel. Voir Memoire final de la Defense de Bagosora, par. 1224 a1229. La Chambre considere
qu'a supposer rneme qu'elle accueille cette explication, if reste que ces contacts de hautniveau font apparaitre
que Bagosora etait une personnalite influente.
2226 Bagosora, compte rendu de I'audience du 9 novembre 2005, p. 40 a 42 ; piece a conviction P.168 (film
video).
2227 Bagosora, compte rendu de I'audience du 9 novembre 2005, p. 40 a44 ; piece a conviction P.168 (film
video).
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tard ce jour-la, il s'etait reuni avec Ie colonel Yaache, du contingent ghaneen de laMINUAR,
pour discuter des voies et moyens a mettre en oeuvre afin de ~ermettre aux orphelins a
evacuer de franchir les barrages routiers eriges a Kigali (III.5.1)2 28. La Chambre releve en
outre que depuis leurs divers pays, des autorites etrangeres avaient continue a voir en
Bagosora une personnalite influente au Rwanda. Elle fait notamment observer que Ie 28 avril
1994, Prudence Bushnell, I'adjoint au Sous-secretaire d'Etat aux affaires africaines du
Departement d'Etat des Etats-Unis, avait personnellement appele Bagosora pour lui
demander de mettre fill aux massacres2229

.

2030. La Chambre fait observer enfin que Bagosora etait un officier experimente, bien
forme, et parfaitement capable de commander. II avait participe ades combats, travaille dans
Ie domaine du renseignement et exerce des fonctions aussi importantes que celles de
commandant du camp Kanombe, qui venait en tete de tous les autres au Rwanda, et du
bataillon anti-aerien leger (1.2.1). Elle releve que pour certains, c'etait un homme ambitieux
qui cherchait a acquerir plus de pouvoir que ce que lui conferait son poste de directeur de
cabinet223o

• Elle releve qu'il ressort de son propre temoignage qu'il etait suffisamment
influent pour etre recu en prive par Ie President Habyarimana, pour I' encourager, en 1991, a
renoncer a ses fonctions de chef d'etat-major de l'armee, et, en 1993, a I'exhorter a ne pas
chercher a se faire reelire223

1. Elle fait observer que des Ie 7 avril au matin, il etait arme, en
uniforme, et accompagne par un homme d' escorte militaire, ce qui ne correspond absolument
pas it l'idee qu'on se fait en general d'un simple fonctionnaire civil. Elle souligne qu'a partir
de cette date, et en depit des restrictions officielles qui ont pu decouler de sa mise it la retraite
de I'armee et de ses fonctions de directeur de cabinet, c' est Bagosora qui avait ete
I'incarnation du pouvoir et de l'autorite militaire, telle qu'illustree par sa conduite, bien avant
son rappel officiel au service militaire actif survenu Ie 21 mai 1994 (1.2.1).

Conclusion

2031. Sur la base de ce qui precede, la Chambre conclut, au-dela de tout doute raisonnable,
qu'a la suite de la mort du President Habyarimana, Bagosora a assume Ie pouvoir de la plus
haute autorite du Ministere de la defense, en agissant en fait comme s'il etait Ie Ministre de la
defense. II appert des actes qu'il a poses, qu'au moins jusqu'au 9 avril dans l'apres-midi, date
it laquelle Ie Ministre de la defense est rentre, ainsi que posterieurement it l'installation du
Gouvemement interimaire, il exercait son controle sur les forces armees rwandaises, qui
constituaient it I' epoque I'entite la plus puissante fonctionnant au sein du Gouvemement

2228 Bagosora, compte rendu de I'audience du 9 novembre 2005, p. 47 it 55 ; piece it conviction P,44 (film
video). Lors de la deposition d'Alison Des Forges, un extrait du film video a ete projete et transcrit par les
stenographes d'audience. Voir compte rendu de I'audience du 18 septembre 2002, p. 95 it 99 et 113 it 125. Voir
aussi section III.2.6.2.
2229 Piece it conviction P.368 (telegrarnme du 29 avril 1994 de Prudence Bushnell, du Departernent d'Etat
americain, adresse it I'Ambassade des Etats-Unis et confirmant qu'il avait eu un entretien telephonique avec
Bagosora).
2230 Temoin DM-25, compte rendu de I'audience du 12 avril 2005, p. 34, 86 et 87 (huis clos) ; Bagosora, compte
rendu de I'audience du 27 octobre 2005, p. 20 et 21.
2231 Bagosora, compte rendu de l'audience du 25 octobre 2005, p. 72 it 78.
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rwandais. Quoiqu'apres cette date, Ie role particulier qu'il a joue ainsi que l'autorite qu'il a
exercee sur les elements de I'armee et des milices soient moins evidents, la Chambre estime
qu'il a continue it avoir de I'influence et it etre considere comme une personnalite de premier
plan au sein du Gouvemement et de I'armee rwandaise, pendant toute la duree des
evenements.

1.2.2 Relation de subordination

2032. La Chambre releve que bon nombre des assaillants qui ont participe aux attaques
perpetrees dans les regions de Kigali et de Gisenyi entre Ie 7 et Ie 9 avril appartenaient it des
unites d'elite de l'armee telles que la Garde presidentielle et Ie bataillon para-commando, ou
it d'autres corps militaires et de la gendarmerie, dont I'identification s'est plus
particulierement appuyee sur des coordonnees geographiques et temporelles liees aux
evenements,

2033. Elle fait observer qu'outre les assaillants militaires, des miliciens civils ont participe it
certaines attaques et ont assure la garde de nombreux barrages routiers eriges dans la ville de
Kigali. Elle a conclu que, dans certaines circonstances, les assaillants civils pouvaient etre
consideres comme agissant sous l'autorite des militaires rwandais (III.2.6.2). Dans la plupart
des cas, ils operaient en collaboration etroite avec des militaires au cours des attaques
perpetrees aux barrages routiers eriges it Kigali et frequemment diriges par un militaire ou un
gendarme. Elle souligne que I'attaque perpetree it la paroisse de Gikondo est une parfaite
illustration de cette collaboration. Elle precise que dans Ie cadre de ladite attaque, des
militaires avaient boucle la zone, suite it quoi des gendarmes avaient conduit ses habitants it la
paroisse oil ils avaient tenu en respect les observateurs militaires de la MlNUAR et les pretres
de la paroisse en braquant sur eux des armes it feu alors que les miliciens massacraient
sauvagement les victimes (III.3.5.8). Ases yeux, il ne fait pas de doute qu'au moment de la
commission des crimes en question, ces miliciens civils agissaient en tant que forces
auxiliaires ou complementaires de I'armee rwandaise.

2034. La Chambre considere que Ie modus operandi et la frequence des attaques perpetrees
contre les civils, y compris des personnalites influentes et des membres de l'opposition, le
role joue dans certaines d'entre elles par les elements de I'armee, notamment ceux
appartenant it certaines unites d'elite, tout comme Ie fait qu'elles aient commence presque
immediatement apres la mort du President Habyarimana et la reprise des hostilites entre les
forces gouvemementales et Ie FPR n'autorisent it degager qu'une seule conclusion
raisonnable, it savoir qu'il s'agissait d'operations militaires organisees. Cela etant et compte
tenu du role joue par Bagosora en tant que chef de l'armee rwandaise, la Chambre conclut
que ces assaillants etaient ses subordonnes et qu'il exercait sur eux un controle effectif.

2035. La Chambre releve que bon nombre des barrages routiers eriges it Kigali etaient
exclusivement gardes par des civils, sauf it remarquer qu'ils faisaient partie d'un vaste reseau
etabli dans une zone revetant une importance strategique averee pour I'armee rwandaise au
regard de la bataille qu' elle livrait contre le FPR pour la defense de Kigali (III.2.6.2). Parfois,
ces barrages routiers civils etaient eriges it cote de barrages routiers et de positions militaires,
ou d'autres dont la direction etait assuree par un element de l'armee ou par un gendarme. Elle
fait observer que ces miliciens ont ete decrits comme etant les personnes qui assuraient la

CI09-0002 (F)

I Traduction certiliee par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

725

18 decembre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n? ICTR-98-41-T

defense civile de Kigali. Leur mission etait soi-disant d'identifier les ennemis infiltres, La
Chambre rappelle que des Ie 28 mars 1994, c'est-a-dire quelques jours avant que les barrages
routiers ne soient eriges, les autorites superieures de l'armee et les responsables civils, qui
avaient a l'epoque engage une concertation sur la defense civile entendaient voir la direction
des activites qu'elle menait a Kigali confiee au commandant du secteur operationnel. Elle
garde presente a I'esprit sa conclusion etablissant qu'au fur et a mesure du deroulement du
conflit, les groupes de miliciens etaient devenus de plus en plus incontrolables. Elle estime
toutefois qu'au moins en ce qui concerne les premiers jours de leur existence, ces barrages
routiers n'auraient jamais pu etre etablis sans l'autorisation de l'armee rwandaise. Elle
conclut, par consequent, que les personnes qui y ont monte la garde du 7 au 9 avril 1994
etaient des subordonnes de Bagosora. Elle fait observer toutefois que cette conclusion ne
signifie pas que d'autres dirigeants civils ou militaires ri'cxcrcaient pas eux aussi leur
controle sur ces miliciens.

2036. La Chambre releve qu'a ce qu'il parait, I'attaque dont la paroisse de Nyundo, situee
dans la prefecture de Gisenyi, a ete Ie theatre, a ete exclusivement perpetree par des
assaillants civils (IlI.3.6.6). Elle souligne toutefois qu'elle fait echo a d'autres massacres de
civils perpetres avec la participation de militaires, et denote un certain degre de coordination
et de controle, lie au caractere graduel de son intensite, qui est passee des assassinats cibles
du 7 avril aux tueries a grande echelle du 9 avril, en consequence directe de I'utilisation d'un
nombre accra d'armes a feu. La Chambre considere que I'armee est manifestement impliquee
dans I'entrainement des groupes de miliciens et dans la distribution d' arrnes a leurs elements
(III.2.6.2). Elle estime que cette operation ne pouvait pas ne pas etre sanctionnee par
Nsengiyumva qui etait Ie commandant du secteur militaire. Cela etant, elle conclut que les
assaillants civils en question agissaient sous Ie controle de l'armee et qu'ils etaient egalement
des subordonnes de Bagosora.

2037. La Chambre fait observer enfin, qu'a supposer meme que les assaillants civils ne
puissent pas etre consideres comme des subordonnes de Bagosora, force serait quand meme
de reconnaitre que de par leur cooperation avec leurs homologues civils, ainsi que de par leur
presence active a leurs cotes et de leur implication dans les faits reproches, certains elements
de I' armee rwandaise ont substantiellement aide ces miliciens a commettre leurs crimes. Elle
considere que les militaires et les gendarmes presents sur Ie lieu des attaques ou dans leurs
parages ont manifestement encourage la conduite de ces operations en sachant pertinemment
que ces crimes etaient en train d'etre commis. Cela etant, elle estime que la responsabilite de
Bagosora demeure engagee a raison des crimes perpetres par ces miliciens, attendu que
certains de ses subordonnes sur lesquels il exercait un controle effectif les ont aides et
encourages ales perpetrer, en plus de leur propre participation aux actes criminels

• 2232pertments .

2232 Voir arret Oric, par. 20 ; arret Nahimana, par. 485 et 486; arret Blagojevic el Jakie, par. 280 et 282. II est
allegue aux paragraphes 6.62 et 6.66 de l'acte d'accusation de Bagosora que les militaires ont aide et encourage
des miliciens acommettre des crimes. Le Procureur soutient egalement qu 'un superieur hierarchique peut voir
sa responsabilite engagee lorsque ses subordonnes ont aide et encourage acommettre des crimes. Voir Dernieres
conclusions ecrites du Procureur, par. 2008 et 2009.
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1.2.3 Le fait de savoir

2038. La Chambre se dit convaincue que Bagosora savait effectivement que ses
subordonnes etaient sur Ie point de commettre des crimes ou qu'ils les avaient en fait deja
commis. Tel qu'expose ci-dessus, elle rappelle qu'il est manifeste que ces attaques etaient des
operations militaires organisees qui n' avaient pu s' executer que parce qu' elles avaient ete
autorisees, planifiees et ordonnees aux niveaux les plus eleves de la hierarchie, Elle affirme
qu'il est difficile de concevoir que Bagosora n'ait pas eu connaissance du fait que ses
subordonnes seraient deployes a cet effet, en particulier dans la periode qui a immediatement
suivi la mort du President Habyarimana et la reprise des hostilites avec le FPR, et durant
laquelle, la vigilance des autorites militaires aurait dfi s'etablir a son niveau Ie plus eleve. La
Chambre releve en outre que bon nombre de ces crimes ont eu lieu a Kigali ou Bagosora etait
base. Elle fait egalement observer qu'ils ont notamment ete perpetres ouvertement, ainsi
qu'au vu et au su de tout Ie monde, au niveau des barrages routiers, ou dans les environs de la
ville voisine de Gisenyi ou servait Nsengiyumva, commandant operationnel de cette zone.

2039. Atitre subsidiaire, la Chambre fait par ailleurs observer que Bagosora avait egalement
des raisons de savoir que certains des subordonnes places sous son commandement etaient
sur le point de commettre des crimes. Elle releve a cet egard que dans la nuit du 6 avril, au
cours de la reunion du Comite de crise, Bagosora a indique a Dallaire que sa principale
preoccupation etait de maintenir la securite et Ie calme a Kigali (III.3.2.1.). Le lendemain
matin, il s'etait entretenu avec I'Ambassadeur des Etats-Unis des coups de feu qu'on pouvait
entendre partout a Kigali, au cours de la nuit precedente (III.3.2.3). Elle releve que l'accuse
avait ete temoin oculaire de I' attaque perpetree par des militaires rwandais contre les
10 casques bleus belges au moment meme ou elle se commettait au camp Kigali (III.3.4). Elle
fait observer en outre qu'il avait ete informe, dans la soiree du 7 avril, de l'assassinat du
Premier Ministre, de meme que d' autres personnalites influentes de I'opposition, dont Ie perc
Mahame (III.3.5.2). Elle souligne que durant cette periode, la MINUAR avait recu de ses
observateurs militaires des rapports faisant etat de meurtres cibles perpetres par des elements
de l'armee (III.2.5.5). Elle fait observer qu'il est difficile de concevoir que ces informations
n'aient pas ete cornmuniquees a Bagosora.

1.2.4 Le fait de De pas avoir empeche 00 de Depas avoir sanctionne

2040. Tel qu'expose ci-dessus, ces attaques etaient manifestement organisees et autorisees
ou ordonnees au niveau Ie plus eleve de I'armee rwandaise. Cela etant, Bagosora a failli a
I'obligation qu'il avait d'empecher la commission de ces crimes dans lesquels il etait en fait
implique. La Chambre releve egalement qu'il n'existe absolument aucun element de preuve
tendant a etablir que les auteurs de ces crimes avaient par la suite ete punis.

2041. Enfin, eu egard a leur caractere generalise et systematique, la Chambre rejette
categoriquernent I'allegation selon laquelle les crimes commis par les subordonnes de
Bagosora etaient, dans une certaine mesure, spontanes et que I' armee ne disposait pas des
ressources necessaires pour y mettre fin tout en combattant le FPR. Elle fait observer que s' il
est vrai qu'elle manquait de ressources, c'est bien parce que celles-ci avaient ete engagees par
les autorites militaires dans la voie de la perpetration de crimes.
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1.3 Responsabillte de Kabiligi en tant que superieur hierarchique

2042. La Chambre fait observer que dans I'acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, il est
allegue que Kabiligi exercait son autorite sur l'armee rwandaise, ses officiers et les miliciens
du fait de ses fonctions qu'il exercait en tant que chef du bureau des operations de l'armee
(0-3) au sein de l'etat-rnajor general de l'armee, Selon le Procureur, il etait, ace titre, charge
de planifier, de coordonner et d'assurer l'execution des operations militaires, partout au
Rwanda et il avait, en particulier, Ie commandement des secteurs operationnels de Byumba,
de Ruhengeri, de Mutara et de Kigali, de merne que celui des unites d'elite de l'armee,
notamment la Garde presidentielle, Ie bataillon de reconnaissance et le bataillon para
commando. Le Procureur met principalement I'accent sur des elements de preuve tendant a
etablir que Kabiligi avait Ie grade de brigadier general, que soit lui-memo, soit Ie bureau du
0-3, avait emis des ordres et dirige des combats, de meme que sur des documents relatifs aux
activites militaires qu'il a menees pendant son exil, pour demontrer que l'accuse exercait une
autorite effective de commandemenr'P".

2043. La Defense de Kabiligi fait valoir que Ie Procureur n'a presente aucun element de
preuve credible, susceptible d'etablir qu'en tant que chef du bureau des operations militaires
(0-3), Kabiligi exercait une autorite effective de commandement. Elle souligne que, quel
qu'ait ete Ie role joue par Kabiligi posterieurernent a juillet 1994, il ne prete pas a
consequence au regard de l'autorite effective qu'il avait exercee au cours des evenements
pertinents. Elle souligne qu'il ressort de la deposition de I'expert militaire cite par Kabiligi,
de merne que de celles des officiers militaires rwandais et etrangers connaissant comme il se
doit l'etendue des pouvoirs d'un 0-3 de l'armee rwandaise ainsi qu'au sein des autres
armees, que Ie chef du bureau du 0-3 ri'etait investi d'aucune autorite de commandement
operationnel, et qu'il ri'etait pas davantage dans son pouvoir de prendre des mesures
disciplinalresv".

1.3.1 Autorite de jure

2044. La Chambre releve que Kabiligi a exerce les fonctions de chef du bureau des
operations militaires (0-3) a l'etat-major de l'armee de septembre 1993 a son depart du
Rwanda, enjuillet 1994 (1.2.2). II a ete promu au grade de brigadier general Ie 16 avril 1994
et a ete l'un des officiers les plus grades de l'armee rwandaise. Elle fait observer qu'avant sa
nomination au poste de 0-3, il avait servi en tant que commandant du secteur operationnel de
Byumba2235

•

2233 Acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 4.2 a4.4, 6.31 ; Demiercs conclusions ecrites du Procureur,
r:ar. 695 a725, 2018; p. 783 a789 de la version anglaise.

234 Dernieres conclusions ecrites de Kabiligi, par. 1318 il1493.
2235 Les noms de certains subordonnes directs de Kabiligi, asavoir les officiers d'etat-major servant au sein du
bureau du G-3, apparaissent sur un organigramme de I'etat-major de I'armee et sur une liste des officiers de
l'armee rwandaise. Voir piece a conviction P.454 (reglement sur I'organisation de I'armee rwandaise), p. 7 ;
Nsengiyumva, piece a conviction 0.15 (Situation officiers armee rwandaise arretee au I" [janvier 1993]),
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2045. La Chambre souligne que Ie Procureur n'a appele a la barre aucun expert militaire
pour determiner I' etendue de I' autorite de Kabiligi en tant que chef du bureau des operations
(G-3). Elle signale qu' Alison Des Forges qu'il a citee en tant qu'expert en histoire du
Rwanda, a dans une certaine mesure depose sur l'autorite de Kabiligi en tant que G-3 mais
que son temoignage se fondait principalement sur I'analyse par elle faite d'un interrogatoire
de Kabiligi effectue durant sa detention provisoire en 1997. Attendu que l'interrogatoire
pertinent avait deja ete exclu de la liste des elements de preuve admis au motif qu'il avait ete
conduit en violation du droit de Kabiligi a un proces equitable, la Chambre avait indique
qu'elle n'accorderait aucun poids aux opinions de Des Forges qui s'y fonderaient
exclusivemenr'i". La Chambre releve que Filip Reyntjens, un autre expert en histoire du
Rwanda cite par Ie Procureur, a affirme que Kabiligi avait la reputation d'etre un excellent
soldat. Elle fait observer qu'il a toutefois ajoute qu'en tant que G-3, Ie travail qu'il faisait
etait celui d'un «bureaucrate », « un travail de bureau ». Il a affirme qu'il «n'allait pas au
front let qu'[il n'etait pas a la tete d'une unite qui se battait »2237. Selon Reyntjens, Kabiligi
n'etait pas investi du pouvoir de donner des ordres a la Garde presidemieller'". Il a
egalement confirme la position qu'il avait adoptee, dans Ie cadre d'un entretien de 1998 au
cours duquel il avait indique qu'il ne disposait d'aucune information sur I'implication de
Kabiligi dans Ie ~enocide, tout en reconnaissant qu'il n'avait pas consacre a son role une
etude particuliere 39.

2046. La Chambre fait observer que selon Ie lieutenant-colonel Jacques Duvivier, l'expert
militaire beIge cite par Kabiligi, chacun des bureaux de l'etat-major de l'armee (G-I a G-4)
constituait un instrument destine a fournir au chef d'etat-major les informations voulues et a
lui faire les propositions necessaires pour etre a merne de repondre a une situation donnee et
de donner les ordres appropries, II a indique que Ie role du G-3 dans ce processus consistait a
mettre a la disposition du chef d'etat-major des informations relatives a l'entrainement des
hommes et aux operations militaires. Il a precise que des lors que Ie chef d' etat-major prenait
une decision et donnait des ordres pour qu'une operation militaire soit entreprise, Ie G-3 les
transmettait aux commandants presents sur Ie terrain et supervisait leur execution. Il a
toutefois ajoute que Ie G-3 n'etait investi d'aucune autorite directe a l'egard des
commandants des secteurs operationnels, dans Ie cadre de la chaine de commandement. Il a
egalement fait savoir qu'il appartenait au chef d'etat-major de veiller a l'execution de ses
ordres224o

•

2236 Decision on Kabiligi Motion for the Exclusion ofPortions of Testimony ofProsecution Witness Alison Des
Forges (Chambre de premiere instance), 4 septembre 2006, par. 2 et 5. Voir aussi Decision relative it la requete
du Procureur intitulee Prosecutor's Motion for the Admission of Certain Materials Under Rule 89 (C) of the
Rules of Procedure and Evidence, 14 octobre 2004, par. 21 (dans lequella Chambre affirme que la declaration
de Kabiligi avait eterecueillie en violation de son droit it I'assistance d'un conseil).
2237 Compte rendu de I'audience du 21 septembre 2004, p. 24 et 25.
2238 IbidI ., p. 26.
2239 Ibid., p. 22; compte rendu de l'audience du 22 septembre 2004, p. 51; Bagosora, piece it conviction D.134
(entretien de Reyntjens).
2240 Kabiligi, piece it conviction D.129B (rapport d'expertise militaire du colonel Duvivier), p. 3 it 7 et 10. Au
debut de sa carriere, Ie colonel Duvivier a servi en qualite d'officier adjoint de I'etat-major des Forces armees
belges. II a egalement ete instructeur it l'Ecole superieure militaire (ESM) du Rwanda de 1983 it 1988, et de
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2047. La Chambre releve que dans ses Dernieres conclusions ecrites, Ie Procureur reconnait
que l'autorite de jure de Kabiligi peut avoir ete limitee2241

. Elle fait observer que plusieurs
temoins a decharge autres que Duvivier ont affirme que Ie G-3 n'avait aucune autorite de
commandement operationnel. II s'agit expressement des temoins FC-77, KP-22, FLA-4,
KVB-19, LAX-2, LCH-I, LX-65, YC-3, YUL-39, SX-1, A-8 et du colonel Luc Marchal2242

.

La Chambre signale qu' au nombre de ces temoins figurait un officier superieur francais
(SX-I), qui connaissait bien Ie fonctionnement du bureau du G-3 de l'armee francaise, La
Chambre constate que Duvivier et Marchal etaient parfaitement instruits de la structure de
l'armee beige et de I'armee rwandaise, l'organisation etait semblable. Elle souligne que les
officiers rwandais qui a un moment donne avaient egalement servi au sein des effectifs du
G-3 (YC-3 et FC-77) ont porte des temoignages similaires. Elle precise que Ie reste des
temoins susmentionnes etaient eux aussi des officiers de I' armee rwandaise. Elle signale que
meme le temoin XXJ sur lequel le Procureur fait largement fond relativement a l'autorite de
commandement dont Kabiligi etait investie a opere une distinction entre ce que dit en general
Ie reglement et la realite sur Ie terrain dans le cadre des evenements exceptionnellement
graves que Ie pays a connus en 1994, en mettant I'accent sur ceux_ci224J

. De l'avis de la
Chambre, Ie Procureur n'a pas etabli au-dela de tout doute raisonnable qu'au regard de la
conduite de leurs operations militaires, Kabiligi exercait une autorite de jure sur les diverses
unites des Forces armees rwandaises.

1993 au 14 avril 1994. 11 a indique que sur Ie pian organisationnei, tous les etats-majors fonctionnaient
virtueliement sur Ie meme schema. Compte rendu de I'audience du 6 decembre 2006, p. 42 it 47,50 et 51 ainsi

;!,~~ ~~~~~~s conclusions ecrites du Procureur, par. 2018 (« Quant au general Kabiligi, bien qu'on puisse faire
valoir qu'Il se classait de droit parmi les cinq premiers officiers de l'armee rwandaise, il ne disposait que d'un
pouvoir de commandement direct limite sur les diverses troupes sous sa tutelie administrative, il n'en jouissait
pas moins, dans les faits, de la qualite de superieur hierarchique au sens de l'article 6.3 du Statut, et ce, en
raison, d'une part, de son influence charismatique, pourune autre, de l'obeissance qui lui etait due en vertu de
son poste de G3, et, pour une troisierne, de sa reputuation et de son statut de general qui [Ie classaient] parmi les
cinq officiers les plus haut places de toute l'armee »).
2242 Temoin FC-77, compte rendu de I'audience du 8 septembre 2006 p. 12 et 13 (huis clos); temoin KP-22,
compte rendu de l'audience du 26 septembre 2006, p. 89 et 90 ; temoin FLA-4, comptes rendus des audiences
du 6 septembre 2006, p. 79 it 82 (huis clos), et du 7 septembre 2006, p. II et 12, 15 et 16 ainsi que 24 (huis
clos) ; temoin KVB-19, comptes rendus des audiences du 27 septembre 2006, p. 16 it 18 ainsi que 25 et 26, et du
28 septembre 2006, p. 23; temoin LAX-2, compte rendu de I'audience du 10 novembre 2006, p. 4 et 5 et
12 (huis clos); temoinLfllf- l , compte rendu de I'audience du 3 octobre 2006, p. 30 it 33 et 35 it 37 (huis clos);
temoin LX-65, compte rendu de I'audience du 26 septembre 2006, p. 8 it II et 18 it 20; temoin SX-I, compte
rendu de I'audience du 17janvier 2007, p. 33 et 34 ; temoin YC-3, compte rendu de l'audience du 7 novembre
2006, p. 40 et 41 ; temoin YUL-39, compte rendu de I'audience du 15 novembre 2006, p. 36 (huis clos);
Marchal, compte rendu de l'audience du 6 decembre 2006, p. 5 et 6 ; temoin A-8, compte rendu de I'audience
du 10 mai 2005, p. 31 it 33.
2243 Temoin XXI, compte rendu de l'audience du 15 avril 2004, p. 104 (« ... Avec la guerre, il y a eu presque un
changement des structures qui existaient. Quand les combats se sont intensifies, on n'a pas continue it suivre
[... ]Ia structure ordinaire. Et I'exempie est ce qui se passait dans la vilie de Kigaii ... c'est Kabiligi qui dirigeait
ies operations. 11 etait clair que c'est lui qui etait capable [... ] de diriger les combats [... ] ce n'est peut-etre pas
parce que c'etait reellement son secteur operationnel, mais c'est pluto! parce qu'il etait la seule personne qui
avait demontre des capacites de pouvoir defendre la ville de Kigali»).
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1.3.2 Autorite de facto

2048. La Chambre releve que Ie Procureur fait valoir que Kabiligi exercait une autorite de
facto sur diverses unites de l'armee. Selon lui, ce fait decoulait de son grade, des fonctions
qu'il exercait, de sa reputation et de l' influence charismatique qui etait la sienne2244

. Elle
signale que les principaux elements de preuve produits aI'effet d'etablir que Kabiligi exercait
une autorite de commandement proviennent du temoin XXJ, un lieutenant de l'armee
rwandaise appartenant a l'ethnie hutue2245

. Elle souligne que Ie temoin XXI, qui etait officier
d'artillerie, a affirme que de la mi-mai a la mi-juin, il avait directement recu des ordres de
Kabiligi, generalement par radio, et une fois en personne, a I'etat-major de I'armee,
relativement a des objectifs precis sur lesquels il devait tirer, dans Ie cadre des operations
militaires menees al'epoque contre Ie FPR. La Chambre fait observer que du point de vue du
temoin, Ie 0-3 de l' etat-major, Kabiligi, exercait un commandement general sur les
operations militaires menees dans la ville de Kigali, et etait egalernent charge de la conduite
des operations militaires au niveau nationa12246

. Elle releve que la Defense de Kabiligi refute
son temoignage et invoque la deposition de FLA-4, un officier d'artillerie hutu, qui a affirme
que XXJ n'avait jamais ete stationne sur Ie Mont Kigali et qu'en outre, ce ri'etait pas de
Kabiligi mais de son commandant d'unite qu'il devait recevoir ses ordres2247

2244 Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 2018, voir aussi par. 702 (« Gratien Kabiligi etait un
officier qui s'investissait it fond dans les activites relevant de ses attributions. Son commandement etait notable
parce que son domaine d'activites ne se limitait pas seulement it celles de l'ctablisscmcnt des plans et des cartes
au quartier general, car il s'occupait egalernent des tentes et des pastes d'artillerie sur Ie champ de bataille. Ses
competences militaires et strategiques etaient Ies meilleures dans l'armee rwandaise et il jouissait du respect de
ses subordonnes »).
2245 Le Procureur a egalement mis I'accent sur les depositions des temoins LAI, XXQ, CE, AAA, OK-II et HN.
Le temoin LAI a depose sur la distribution d'armes qu'aurait effectuee Kabiligi Ie 28 janvier 1994 (III.2A.3). Le
temoin XXQ a dit que Kabiligi avait participe it une reunion tenue en fevrier 1994 dans la prefecture de
Ruhengeri (III.2.4.4). Le temoin CE a indique que l'arrivee de Kabiligi au camp Kigali avait ete filtee par des
militaires (111.6.2). Le temoin AAA a quant it lui affirme avoir participe, en compagnie de Kabiligi, it deux
reunions tenues it la prefecture de Kigali-Ville (111.4.1.11) et au Mont Huye (111.4.1.12). Pour sa part, Ie temoin
OK-II a depose sur Ies instructions donnees par Ie bureau du G-3 au bataillon para-commando au regard du
deplacement des refugies tutsis de I'ETO it la colline de Nyanza (11104.1.1). Le ternoin HN a dit que Kabiligi
avait donne aux commandants des secteurs operationnels des instructions leur enjoignant d'utiliser les
lnterahamwe dans le cadre des operations qu'ils entreprenaient (1I1.2.6.2). Dans d'autres parties dujugement, la
Chambre a, soit rejete les depositions de ces temoins relatives it ces faits, soit conclu qu'elles n'ctablissaicnt pas
que la responsabilite de Kabiligi it raison d'une quelconque autorite de cornmandement dont il aurait ete investi .
2246 Comptes rendus des audiences du 14 avril 2004, p. 43 it 47, du 15 avril 2004, p. 102 it 104, et du 16 avril
2004, p. 10 it 12 et 14 it 21; piece it conviction P.208 (fiche d'identification individuelle). Selon Ie temoin XXJ,
Ie bataillon d'artillerie de campagne, Ie bataillon de reconnaissance, la police militaire, la Garde presidentielle,
Ie bataillon para-commando et Ie bataillon de la logislique etaient taus bases it Kigali et que par consequent ils
etaient taus places sous Ie commandement de Kabiligi. XXJ a toutefois affirme que Kabiligi n'avait pas autorite
sur le secteur operationnel de Rulindo, qui etait voisin de Kigali. Ce fait est de nature it mettre it malla these du
Procureur tendant it etablir que l'accuse exercait son autorite sur toute l'armee rwandaise.
2247 Dernieres conclusions ecrites de Kabiligi, par. 871 et 882 ; ternoin FLA-4, compte rendu de I'audience du
6 septembre 2006, p. 78 it 82 (huis clos); Kabiligi, piece it conviction 0.91 (fiche d'identification individuelle).
FLA-4 a egalement comparu comme temoin it decharge cite par Nsengiyumva sous le pseudonyme d'OME-I.
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2049. La Chambre fait observer que Ie temoignage de XXJ tendant Ii ctablir qu'il avait
directement reeu des ordres de Kabiligi n'est pas corrobore et qu'il est contredit par la
deposition de FLA-4. Elle releve en outre que son temoignage tendant a etablir que Kabiligi
l'aurait contacte par radio, et I'unique cas 0\1 XXJ a rencontre l'accuse Ii l'etat-major de
l'armee ne sont pas suffisants pour demontrer que ce demier etait le commandant
operationnel de Kigali. Cela etant, la Chambre n'accorde qu'un poids limite Ii son
temoignage relatif Ii I' etendue de I'autorite de Kabiligi. Elle fait neanmoins observer que
FLA-4 a reconnu qu'en mai 1994, il avait vu l'accuse s'entretenir pendant environ cinq
minutes avec l'officier commandant de l'unite d'artillerie, Ie major Mutabera au Mont
Kigali224 8

. Elle releve que d'autres temoins, notamment STAR-I, VIP-I, DCH et Jean
Kambanda, ont egalement affirme que Kabiligi etait present sur Ie terrain, dans le cadre de la
conduite d'operations militaires2249

• Le temoin STAR-I, un officier hutu servant au sein du
bataillon Huye a, en particulier, dit qu'une fois, il avait vu Kabiligi descendre sur Ie terrain
pour rencontrer brievement Ie commandant du secteur Kigali-ouest au sujet d'une contre
offensive visant Ie FPR225o. Le temoin VIP-I, un officier servant dans Ie cadre de l'operation
Turquoise, a lui aussi indique qu'a la mi-juillet de I'annee 1994, Ie general Augustin
Bizimungu qui etait Ie chef d'etat-major de l'armee rwandaise, lui avait confie que Kabiligi
etait en train de battre en retraite avec Ie demier groupe de combattants qui avaient ete
chasses de Kigali225

! .

2050. La Chambre fait observer que prises ensemble, les depositions de ces temoins font
ressortir que Kabiligi avait pu jouer un role plus dynamique dans la conduite des operations
militaires que celui d'un simple gratte-papier. Elle releve toutefois que les elements de preuve
produits ne permettent pas d'etablir sans equivoque la nature exacte de son role dans ces faits,
et en particuIier de savoir s'il emportait exercice d'une autorite de commandement. Elle fait
observer de surcroit, qu'a supposer meme que les ternoignages sur lesquels Ie Procureur fait
fond etablissent que I'accuse exercait un commandement operationnel sur I' armee, il reste
qu'ils ne dernontrent pas qu'il est implique dans des operations qui ont coute la vie Ii des
civils2252

. Elle souIigne en outre que les faits evoques dans les temoignages pertinents cadrent
bien avec les attributions du G-3 en ce qu'il a notamment vocation Ii surveiller I'ensemble des
activites relatives aux operations militaires2253

•

2248 Compte rendu de l'audience du 7 septembre 2006, p. 14 a16 (huis clos).
2249 De surcroit, paranalogie, le Procureur invoque Ie ternoin YUL-39, un officier hutu, qui connaissait bien les
attrIbutions d'un officier S-3 au sein de l'unite d'un commandant de secteur operationnel. Le temoin a
notamment affirme qu'un officier S-3 etait en contact avec les troupes sur Ie terrain. Voir Demieres conclusions
ecrites du Procureur, par. 719, dans lequel est repris Ie compte rendu de l'audience du 15 novembre 2006, p. 60
a 62 (huis clos). De I'avis de la Chambre, Ie fait que Ie temoin YUL-39, en sa qualite d'officier S-3, ait pu
s'impliqueractivementdans les operations effectuees sur Ie terrain ne signifie pas qu'un officier G-3 ou Kabiligi
etaient appeles aen faire de rneme.
22" Compte rendu de I'audience du 24 fevrier 2006, p. 38 et 39.
2251 Compte rendu de I'audience du 17 janvier 2007, p. 54, 71 a73.
2252 Selon Ie ternoin XXJ, Kabiligi aurait donne l'ordre de fouiller une zone it proximite du college Saint Andre
oil se trouvaient des orphelins et it cote duquel des combats intenses opposaient I'armee rwandaise et le FPR. Le
temoin XXJ a indique avoir appris plus tard que les orphelins avaient ete tues, La Chambre fait observer qu'elle
n'a pas juge flable cette deposition (IlIA. I.I4).
2253 Kabiligi, piece aconviction D. 129B (rapport d'expertise militaire du colonel Duvivier), p. 3 et 4.
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2051. La Chambre releve que Jean Kambanda, Ie Premier Ministre du Rwanda, a affirme
qu'i! avait ete informe du fait qu'en tant que G-3, Kabiligi avait Ie commandement de toutes
les troupes presentes a Kigali2254

. Elle souligne qu'elle n'accorde qu'un poids limite a
I'opinion de Kambanda sur l'autorite exercee par Kabiligi sur l'armee, motif pris de ce qu'il
s'est abstenu d'identifier ses sources d'information et de ce qu'il a reconnu ne pas etre tres au
fait des questions militaires2255 Elle fait observer que Ie Procureur invoque pour sa part Ie
temoignage de DCH, un Interahamwe qui a affirme avoir travaille avec des militaires places
sous l'autorite de Kabiligi au camp Kigali2256

. La Chambre constate que la deposition de
DCH sur ce point n'est pas detaillee, et qu'en outre e1le n'est pas corroboree. Elle rappelle
que dans d'autres parties du present jugement (III.2.8; lIlA. 1.5 ; IlI.4.2.3), elle avait exprime
des reserves sur divers aspects du temoignage de DCH.

2052. La Chambre releve que Ie Procureur fait egalernent reference a la deposition du
temoin A-8, un officier de gendarmerie hutu servant au Ministere de la defense, qui a affirme
que dans I'exercice de ses fonctions de G-3, Kabiligi transmettait les ordres ernanant du chef
d'etat-major aux commandants operationnels, Il a toutefois indique qu'il considerait Kabiligi
comme un conseiller2257

. La Chambre fait observer que Ie Procureur invoque de surcroit Ie
temoignage de RAS-I, un officier de gendarmerie hutu qui a affirme que Ie G-2 et Ie G-3 de
I'etat-maj or collaboraient etroitement afin que les operations puissent etre menees
efficacement sur la base des renseignements necessaires2258

. La Chambre releve toutefois que
RAS-I s'est uniquement exprime en termes generaux et qu'il n'a pas ete expressement
interroge sur ce point, relativement a Kabiligi ou a I'etat-major general de l'armee, En tout
etat de cause, elle considere que ce temoignage ne contredit en rien I' expose des attributions
du G-3, figurant ci-dessus.

2053. La Chambre fait observer que pour mieux etablir l'autorite de commandement de
Kabiligi, Ie Procureur met l'accent sur deux lettres emanant du bureau du G-3. L'une d'elles
emane de Kabiligi qui I'a redigee apres avoir fait visiter les depots d'armes de l'armee par un
observateur militaire de la MINUAR2259

. La Chambre releve que rien dans cette lettre
n'autorise a conclure que l'accuse exercait une autorite de commandement. Elle signale que
la deuxieme lettre, qui est adressee au Ministre de la defense, vise Ie compte rendu d'une
reunion sur la mise en ceuvre du programme de defense civile226o

. Elle souligne que la
reunion en question s'etait tenue Ie 29 mars 1994 entre Deogratias Nsabimana, Ie chef d'etat
major de l'armee, Tharcisse Renzaho, Ie prefet de Kigali et Felicien Muberuka qui etait le
commandant du secteur operationnel de Kigali. Elle fait observer que Kabi1igi se trouvait a

2254 Comptes rendus des audiences du 13 juillet 2006, p. II, 12 et 18, et du 14 juillet 2006, p. 45.
2255 Compte rendu de I'audience du 13 juillet 2006, p. 18.
2256 Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 717; compte rendu de l'audience du 18 juin 2004, p. 32 et
33.
225? Comptes rendus des audiences du 9 mai 2005, p. 52 (huis c1os),et du 10 mai 2005, p. 32.
2258 Comptes rendus des audiences du 13 octobre 2005, p. 71 et 72 (huis c1os),et du 18 octobre 2005, p. 24 et 25
(huis c1os).
2259 Piece aconviction P.379 (lettre du 13janvier 1994).
2260 Piece aconviction P.38 (lettre de Deogratias Nsabimana au Ministre de la defense en date du 30 mars 1994).
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l'epoque en Egypte (III.6.2). Elle releve en outre que la lettre etait signee par Nsabimana et
que Ie seul lien qu'elle avait avec Kabiligi est qu'elle avait ete imprimee sur Ie papier a
en-tete du bureau du G-3. De l'avis de la Chambre, s'il est vrai que cette lettre peut
demontrer que Ie bureau de Kabiligi a joue un certain role dans la preparation du programme
de la defense civile, il reste en revanche qu'elle ne permet pas d'etablir son autorite sur les
membres des forces armees ou sur les miliciens.

2054. La Chambre fait observer enfin que Ie Procureur soutient que les temoignages relatifs
ala nomination de Kabiligi, en aout 1994, aux fonctions d'adjoint au commandant de l'armee
rwandaise reorganisee et commandant de son escadron de Bukavu ainsi qu'a ses autres
activites politiques subsequentes font echo a l'autorite de facto qu'il exercait au Rwanda2261

.

Elle releve, a cet egard, qu'une lettre en date du II aout 1994 emanant du Ministre de la
defense, Augustin Bizimana et adressee a tous les officiers superieurs et generaux designait
Kabiligi comme I'adjoint au commandant de l'armee rwandaise et Ie commandant de
l'escadron de Bukavu. Elle signale toutefois que Ie document en question visait la
« reorganisation des Forces armees rwandaises ». Ason avis, s'il est possible de considerer
cette nomination comme une prise en compte des qualites de commandant militaire de
Kabiligi, on ne saurait y avoir en aucun cas une preuve au-dela de tout doute raisonnable
qu'en fait c'etait la le role qu'iljouait en tant que G-3.

2055. Elle souligne dans la merne veine que les comptes rendus d'une reunion du haut
commandement de l'armee rwandaise a Goma tenue du 2 au 6 septembre 1994 et d'une autre
qui avait eu lieu entre Ie 29 mars et Ie 3 avril 1995 a I'effet de creer une organisation
politique des refugies ne demontrent rien d'autre que la presence de Kabiligi sur les lieux.
Elle estime que la participation de l'accuse a ces reunions denote qu'il n'a pas varie dans son
engagement a ramener l'ancien gouvemement au pouvoir au Rwanda. De l'avis de la
Chambre, ces faits ne renseignent nullement sur l'autorite effective exercee par Kabiligi dans
Ie cadre de ses fonctions de G-3 au cours des evenements pertinents qui se sont deroules au
Rwanda. Elle fait egalement observer que pris tout seuls, ces comptes rendus ne sont pas
forcement de nature a etablir que Kabiligi souscrivait a chacun des divers sentiments
exprimes durant lesdites reunions.

1.3.3 Conclusion

2056. La Chambre estime que Ie Procureur n'a pas etabli au-dela de tout doute raisonnable
que Kabiligi exercait son autorite sur les Forces armees rwandaises, en particulier dans les
secteurs operationnels de Byumba, de Ruhengeri, de Mutara et de Kigali, de merne que sur la
Garde presidentielle, Ie bataillon de reconnaissance et Ie bataillon para-commando, en plus de
ses subordonnes qui servaient au sein du bureau des operations (G-3) de l'etat-major, Elle fait
observer qu'il ne ressort pas des elements de preuve produits que ces subordonnes ont

2261 Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 700, 724, 867 it 873 et 877 it 879 ; piece it conviction P.339
(Iettre d'Augustin Bizimana du II aout 1994 sur la reorganisation des FAR); piece it conviction PAIS (RDR:
compte rendu de la reunion de creation); piece it conviction PAS7 (compte rendu de la reunion des officiers du
Haut Commandement des Forces armees rwandaises (tenue du 2 au 8 septembre 1994».
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commis des crimes a des endroits ou Kabiligi exercait un controle effectif sur ewe Elle
constate que certains elements de preuve sont de nature aetablir que Kabiligi a joue un role
dans les operations menees contre Ie FPR aKigali. Elle releve toutefois que Ie Procureur n'a
pas etabli que dans Ie cadre de celles-ci, des civils avaient ete pris pour cible2262

.

1.4 Responsabdite de Ntabakuze en tant que superieur hierarchique

1.4.1 Autorite - Considerations d'ordre general

Introduction

2057. Dans l'acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, i1 est allegue que Ntabakuze
exercait son autorite sur l' armee rwandaise, ses officiers et des miliciens en vertu des
fonctions qu'il exercait en tant que commandant du bataillon para-commando, une unite
d' elite fonctionnant au sein de I'armee rwandaise2263

. La Defense de Ntabakuze reconnait que
l'accuse commandait Ie bataillon para-commando. Elle refute toutefois l'allegation selon
laquelle il avait Ie commandement operationnel du peloton du CRAP (Commando de
recherche et d'action en profondeurjr'".

Autorite de jure

2058. La Charnbre releve qu'il n'est pas conteste que Ntabakuze etait Ie commandant de
jure du bataillon para-commandov''". Elle fait observer que cela etant, la principale question
qui se pose a elle consiste a savoir si son autorite s'exercait egalement sur Ie peloton du
CRAP. Elle souligne qu' il ressort c1airement du Document sur la situation des officiers de
I'armee rwandaise que le peloton du CRAP est vise dans sa partie consacree au bataillon

2262 II convient de Doter qu'appele adire dans ses Dernieres conclusions ecrites ce qui resterait de sa these centre
Kabiligi si l'alibi etait accepte, le Procureur a declare que l'accuse serait toujours poursuivi it raison du chef
d'entente (IV.2.l), ainsi que des faits sur lesquels DY a depose (IIIA.I.8 et 9; IIIAA.2). II a fait valoir que la
responsabilite de l'accuse en tant que superieur hierarchique etait engagee a raison des actes commis par Ie
colonel Kanyandekwe, qui avait assure son interim au paste d'officier G-3, relativement au massacre perpetre a
Nyanza. La Chambre fait observer que le Procureur n'a pas mis en cause l'accuse au titre de sa responsabilite en
tant que superieur hierarchique en general. Voir compte rendu de I'audience du 1" juin 2007, p. 44 et 45 ainsi
que 55 it 58. La Chambre n'a pas estime que pendant son absence, Kabiligi exercait un controle effectif sur
Kanyandekwe (III.4.1.I).
2263 Acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 4.6,4.8 et 6.31. Dernieres conclusions ecrites du Procureur,
r,ar. 741 it 747, 2018; p. 789 et 883 de la version anglaise.
264 Dernieres conclusions ecrites de Ntabakuze, par. 471, 473 et 474 ainsi que 2481 it 2483. Voir aussi

Ntabakuze, piece it conviction D.235 (deposition de Ntabakuze), p. 5 et 6 ainsi que 41 et 46. Ces pages sont
annexees aux Dernieres conclusions ecrites, La Defense de Ntabakuze conteste egalement que celui-ci ait exerce
un quelconque controle sur la 2'm, compagnie du bataillon pendant la periode oil elle avait ete placee, it titre
temporaire, sous le commandement de la Garde presidentielle lors des evenements des 6 et 7 avril (II1.3.3.3).
Voir Dernieres conclusions ecrites de Ntabakuze, par. 471.
2265 Voir aussi Nsengiyumva, piece aconviction D.l5 (Situation Officiers armee rwandaise arretee au l" janvier
1993).
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para-commandov'I". La Chambre fait observer en outre qu'il ressort d'une piece it conviction
de la Defense de Ntabakuze faisant etat de I'organisation du bataillon para-commando, que Ie
peloton en question etait egalernent place sous Ie commandement de Ntabakuze2267

. Elle
souligne que ce nonobstant, Ntabakuze et Ie temoin DK-II affirment tous deux que Ie
peloton du CRAP n'avait ete affecte au bataillon para-commando qu'a des fins
administratives et qu'en realite, il recevait ses ordres directement de l'etat-major general de
I' armee, par Ie canal de Ntabakuze2268

. Elle souligne que le temoin BC, qui etait un membre
du peloton du CRAP, a egalement affirme que la plu£art des ordres donnes a l'unite venaient
de I'etat-major de l'armee par Ie canal de Ntabakuze. 269.

2059. La Chambre fait observer qu'i! n'est pas exclu que bon nombre des ordres donnes au
peloton du CRAP aux fins de l'accomplissement de missions specifiques aient eu pour
origine I'etat-major de l'armee, Elle considere que cet etat de fait est logique compte tenu du
caractere specialise de ses missions qui consistaient notamment it entreprendre des operations
clandestines, souvent menees derriere les lignes ennemiesv". Elle releve qu'il ressort du
temoignage de BC que les ordres donnes au peloton lui etaient transmis par Ntabakuze, qui
etait charge en meme temps de la supervision de ses operations et qui recevait des rapports de
mission it la suite de leur execution2271

• Elle souligne qu'en vertu du droit rwandais,
Ntabakuze demeurait legalement responsable des ordres qu'il avait emis2272

. De l'avis de la
Chambre, ces elements de preuve demontrent en suffisance que Ie peloton du CRAP etait
partie integrante du bataillon para-commando et qu'i! fonctionnait sous l'autorite de jure de
Ntabakuze.

2266 (d.

2267 Ntabakuze, piece aconviction D.157 (organisation du bataillon des para-commandos).
2268 Ntabakuze, compte rendu de I'audience du 21 septembre 2006, p. 70; temoin DK-II, comptes rendus des
audiences du 19 juillet 2005, p. 18,39 et 40, et du 20 juillet 2005, p. 14 et 15.
2269 Temoin BC, compte rendu de I'audience du I" decembre 2003, p. 28 (huis clos) et 51.
2270 Temoin BC et Ntabakuze ont depose de maniere detaillee sur les missions specialisees du peloton du CRAP.
Voir Ternoin BC, compte rendu de I'audience du I" decembre 2003, p. 28; Ntabakuze, compte rendu de
I'audience du 21 septembre 2006, p. 69 et 70.
2271 Temoin BC, compte rendu de l'audience du I" decembre 2003, p. 51 (« Q. Dans votre declaration, vous
dites que le peloton CRAP recevait la plupart de ses missions de l'etat-major ; est-ce que c'est exact? R. En
grande partie, oui, c'est l'etat-rnajor qui, lui, a signe des missions, mais cela etait fait avec la benediction du
commandant du bataillon para-commando, Aloys Ntabakuze. Q. Quand vous dites "avec la benediction", vous
voulez dire que la supervision pouvait se faire par Ie commandant du bataillon para-commando - la supervision
de l'execution des missions? R. Qui, apres les missions, Ie rapport passait devant Ie commandant du bataillon.
Q. Mais, en principe, si je comprends bien, vous releviez de l'etat-major au niveau operationnel ? R. L'etat
major nous a signe des missions qui transitaient dans le bureau du major Ntabakuze et qui nous expliquaient
lesdites missions et nous envoyaient en mission, et Ie lieutenant Kanyarnikenke faisait rapport a Ntabakuze
apres lcs missions et Ie rapport etait envoye a l'etat-major »), Kanyarnikenke etait Ie commandant du peloton du
CRAP.
2272 Piece aconviction P.155 (Arrete presidentiel n° 413102, 13 deccmbre 1978), chapitre III, article 14, ainsi
libelle : « Dans l'exercice de l'autorite, Ie militaire .,. assume la responsabilite entiere des ordres donnes et de
leur execution; cette responsabilite ne pouvant etre degagee par la responsabilite propre des subordonnes »).
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Autorite de facto

2060. La Chambre releve qu'il n'est pas conteste que le bataillon para-commando etait non
seulement bien entraine, mais egalement discipline et fidele aNtabakuze227J

. S'agissant du
peloton du CRAP, elle souligne que I'autorite effective exercee par Ntabakuze sur ses
membres est mise en evidence par I'ordre qu'illui a donne dans la nuit du 6 avril de securiser
l'endroit ou s'etait ecrase I'avion du President (III.3.5.l), ainsi que par Ie fait qu'elle ait ete
conjointement deployee avec d'autres unites du bataillon para-commando ades endroits tels
que le carrefour de la Sonatube (III.4.1.l). II convient de noter acet egard que c'est le colonel
Muberuka, commandant du secteur operationnel de Kigali, qui avait ordonne aNtabakuze de
deployer le peloton du CRAP aI'endroit OU I'avion s' etait ecrase quelques minutes seulement
apres sa survenue, et non l'etat-major de I'armee. La Chambre fait observer en outre que
Ntabakuze a affirme qu'il avait renforce la 3,me compagnie qui etait positionnee au carrefour
de la Sonatube, par Ie peloton du CRAp2274

. Elle souligne au demeurant que les membres du
peloton du CRAP etaient entraines par les memes instructeurs que ceux qui encadraient les
autres unites du bataillon para-commando et qu'ils etaient tries sur le volet parmi les elements
de ses diverses compagnies'F".

Conclusion

2061. La Chambre conclut au-dela de tout doute raisonnable que Ntabakuze exercait son
autorite sur les membres du bataillon para-commando, y compris son peloton du CRAP. Elle
estime toutefois que Ie Procureur n'a pas etabli que tel qu'allcgue dans l'acte d'accusation,
l'accuse exercait son autorite sur d'autres composantes de l'arrnee rwandaise, ou sur ses
officiers, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de chef de ce bataillon2276

.

1.4.2 Relation de subordination

2062. La Chambre fait observer que parmi les auteurs des attaques perpetrees a Kabeza
(1II.3.5.4), sur la colline de Nyanza (1II.4.1.l) et a I'IAMSEA (1II.4.1.4) figuraient des

2273 Dernieres conclusions ecrites de Ntabakuze, par. 473 et 474 (« Pendant la guerre, Ie bataillon para
commando etait connu comme etant l'une des unites les plus efficaces et les plus disciplinees des Forces armees
rwandaises (FAR). Ses elements etaient tres fiers de lui appartenir ... » [traduction]). Voir aussi temoin DM-26,
compte rendu de I'audience du I" decernbre 2006, p. 26 et 27 (huis clos); ternoin DK-l20, compte rendu de
I'audience du 4 juillet 2005, p. 65 et 66 ; temoin DH-85, compte rendu de l'audience du 18 avril 2005, p. 34 a
36 ; temoin DH-68, compte rendu de I'audience du 30 juin 2005, p. 21 et 22 (huis clos).
2274 Voir Ntabakuze, comptes rendus des audiences du 18 septembre 2006, p. 30, et du 21 septembre 2006, p. 9
et 10.
2275 Temoin BC, compte rendu de I'audience du I" decembre 2003, p. 28 (huis clos) ; temoin DM-26, compte
rendu de I'audience du I" decembre 2006, p. 24 a26 ; temoin DH-85, compte rendu de I'audience du 14 avril
2005, p. 48 ; ternoin DH-68, compte rendu de I'audience du 29 juin 2005, p. 97 et 98 (huis clos) ; temoin
DK-II, compte rendu de I'audience du 19 juillet 2005, p. 7 et 8.
2276 La Chambre est consciente du fait que Ntabakuze avait egalement cornmande le secteur operationnel de
Gitararna pour une courte duree, entre Ie 3 et le 17 juillet 1994. Ntabakuze, compte rendu de I'audience du
18 septembre 2006, p. 12 et 13. Elle releve toutefois que Ie Procureur n'a pas presente des elements de preuve
propres aetablir un lien entre lui et les crimes commis pendant cette peri ode.
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membres du bataillon para-commando ainsi que des elements de son peloton du CRAP. Elle
releve que les attaques en question denotent I'existence d'une organisation militaire et fait
observer qu'attendu que ces unites sont des corps d'elite et qu'elles sont disciplinees, celles
ci n'auraient jamais ete perpetrees sans I'autorisation ou l'ordre d'autorites militaires
superieures, en particulier ceux du commandant de leur bataillon, autrement dit, Ntabakuze.
Elle souligne que tel qu'cxpose ci-dessus, les elements de l'armee qui ont commis des crimes
etaient manifestement des subordonnes de Ntabakuze et qu'ils agissent sous son controle
effectif.

2063. La Chambre releve qu'au nombre des assaillants qui ont perpetre les trois attaques
figuraient egalement des membres de groupes de miliciens civils, agissant en tant que force
auxiliaire ou complementaire des elements de l'armee. Elle a conclu que dans certaines
circonstances, les assaillants civils pourraient etre consideres comme agissant sous I' autorite
de l'armee rwandaise (III.2.6.2). Elle estime que dans Ie cadre de la perpetration de ces
attaques, ces miliciens ont agi en collaboration etroite avec des militaires. La Chambre est
convaincue qu'au moment ou ils perpetraient les crimes en question, les miliciens etaient
egalement des subordonnes de Ntabakuze, et qu'ils agissaient sous son controle effectif.

2064. La Chambre releve enfin qu'a supposer merne que les assaillants civils ne puissent
pas etre consideres comme des subordonnes de Ntabakuze, il resulterait toujours de leur
cooperation avec des elements de I'armee ainsi que de la presence et de la participation active
de ceux-ci a leurs cotes, que les militaires ont contribue de maniere substantielle a la
perpetration des crimes commis par les miliciens. Elle considere que la presence sur les lieux
des attaques ou dans leur voisinage de militaires et de gendarmes, sachant pertinemment que
ces crimes etaient en train d'etre commis, a manifestement eu pour effet d'encourager les
assaillants a la perpetrer. Cela etant, elle estime que la responsabilite de Ntabakuze serait
toujours engagee a raison des crimes commis par ces miliciens attendu qu'en plus de leur
participation directe a la commission d'actes criminels, des subordonnes sur lesquels il
exercait son controle effectifles avaient aides et encourages ales perpetrer2277

•

1.4.3 Le fait de savoir

2065. La Chambre est convaincue que Ntabakuze savait effectivement que ses subordonnes
etaient sur Ie point de commettre des crimes ou qu'ils en avaient en fait deja commis. Tel
qu' expose ci-dessus, il ne fait pas de doute que ces attaques etaient des operations militaires
organisees qui ne pouvaient etre menees que sous reserve d' etre autorisees, planifiees et
ordonnees aux echelons les plus eleves de la hierarchie, II est difficilement concevable que
Ntabakuze n'ait pas ete instruit du fait que ses subordonnes avaient ete deployes dans ce but,
en particulier dans la periode qui a immediatement suivi la mort du President Habyarimana,

2277 Voir arret Oric, par. 20 ; arret Nahimana, par. 485 et 486; arret Blagojevic et Jokic, par. 280 et 282. II est
allegue aux paragraphes 6.44 et 6.48 de I'acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze que des militaires ont aide
et encourage des miliciens a commettre des crimes. Le Procureur soutient egalernent qu'un superieur peut voir
sa responsabilite engagee des lors que ses subordonnes ont aide et encourage a commettre des crimes. Voir
Dernieres conclusions ccrites du Procureur, par. 2008 et 2009.
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ainsi que la reprise des hostilitcs avec Ie FPR et qui appelait de la part des autorites militaires
une vigilance maximale.

2066. La Chambre fait observer en outre que les endroits ou s'etaient perpetres les
massacres it Nyanza et it I'IAMSEA jouxtaient des positions militaires occupees par Ie
bataillon para-commando et que Kabeza etait situe it proximite du camp Kanombe ou etait
base ledit bataillon. Elle releve, au demeurant, que s'agissant de la colline de Nyanza, il y a
eu de nombreuses communications radio entre la position occupee par ledit bataillon, au
carrefour de la Sonatube, Ntabakuze, et I'etat-major de I'armee rwandaise, relativement au
plus petit des deux groupes de refugies qui y avait ete bloque plus t6t dans la journee. La
Chambre fait observer que dans ces conditions, il lui est difficile de souscrire it l'idee que
Ntabakuze n'avait pas ete informe de I'arrivee sur les Iieux, quelques heures plus tard, du
deuxieme groupe de refugies qui comptait beaucoup plus de monde que Ie premier.

1.4.4 Le fait de ne pas empecher de commettre et de ne pas punir

2067. Tel qu'elle l'a releve plus haut, la Chambre fait observer que ces attaques etaient
manifestement organisees et autorisees ou ordonnees aux echelons les plus eleves du
bataillon para-commando. Cela etant, elle considere que Ntabakuze a failli a l'obligation qu'il
avait d'empecher la commission de ces crimes pour la bonne raison qu'il avait en fait
participe it leur perpetration. Elle releve qu'il n'existe absolument aucun element de preuve
tendant it etablir que les auteurs desdits crimes ont ete subsequemrnent punis.

1.5 Responsabllite de Nsengiyumva

1.5.1 Autorite - Considerations d'ordre general

Introduction

2068. Dans I'acte d'accusation de Nsengiyumva, iI est allegue que l'accuse exercait son
autorite sur l'armee rwandaise, ses officiers et des miliciens, en particulier dans Ie secteur
operationnel de Gisenyi, en raison des fonctions qui etaient les siennes, de son grade et de ses
relations personnelles, ainsi que du fait qu'il partageait les memes convictions avec les
personnes qui etaient impliquees dans la perpetration des massacres2278

2069. La Defense de Nsengiyumva reconnait que de juin 1993 it juin 1994, Nsengiyumva
etait commandant du secteur operationnel de Gisenyi et qu'il exercait son autorite sur les
militaires relevant de lui. Elle conteste toutefois qu'il ait exerce sur Ie Centre d'entrainement
de commandos de Bigogwe et sur Ie Centre d' entrainement de Butotori. Elle fait valoir en

2278 Acte d'accusation de Nsengiyumva, par. 4,2,4.4,4.5 et 6.36 ; Dernieres conclusions ecrites du Procureur,
par. 435, 655, 741.747 et 2018; p. 847 et 896 de la version anglaise,

CI09-0002 (F)

I Traduction certifiee par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

739

18 decembre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n? ICTR-98-41-T

outre que les subordonnes de l'accuse ne sont pas identifies comme il se doit dans I'acte
d' accusation2279

•

Defaut de notification presume

2070. La Chambre fait observer qu'il est de jurisprudence constante que lorsque Ie
Procureur entend invoquer la theorie de la responsabilite du superieur hierarchique pour
alleguer qu'un accuse est penalernent responsable d'un crime au sens de I'article 6.3 du
Statut, il doit notamment etre enonce dans l'acte d' accusation que celui-ci est Ie superieur
hierarchique de certaines personnes suffisamment identifiees sur lesquelles il exercait un
contr61e effectif280

. Elle souligne qu'il n'est pas necessaire que Ie superieur hierarchique
connaisse I'identite exacte de ses subordonnes qui se sont rendus coupables de crimes pour
que sa responsabilite puisse etre engagee en vertu de I'article 6.32281

.

2071. Elle releve que les subordonnes de Nsengiyumva presumes avoir commis les crimes
reproches sont identifies comme il se doit dans I'acte d'accusation. Elle precise que certains
d'entre eux sont nornmement cites dans divers paragraRhes articules d'un bout it l'autre de
I'acte d'accusation, au regard des attaques perpetrecs 282. Elle fait observer que dans la
plupart des cas, les auteurs materiels des crimes poursuivis sont identifies dans I'acte
d'accusation ainsi que dans Ie Memoire prealable au proces qui vise les infractions
particulieres qui ont cte commises, au moyen d'expressions generiques, telles que « les
Interahamwe » ou « les militaires ». Elle souligne que des precisions sont ensuite apportees it
I'identification ainsi faite par la fourniture de renseignements relatifs aux lieux et aux
moments pertinents. Elle signale que dans Ie contexte de I'espece, il ne fait pas de doute que
les militaires auxquels il est fait reference sont ceux du secteur operationnel de Gisenyi. Elle
fait observer qu'eu egard it la nature des attaques, elle est convaincue que Ie Procureur a
identifie comme il se devait les subordonnes en question2283

.

Autorite de jure et de facto

2072. La Chambre releve qu'il n'est pas conteste que Nsengiyumva etait commandant
militaire du secteur operationnel de Gisenyi de juin 1993 it juin 1994, date it laquelle iI est
devenu I'officier de liaison avec I'operation Turquoise2284

. Cela etant, e1le est convaincue que
les militaires affectes au secteur operationnel de Gisenyi etaient places sous Ie
commandement de Nsengiyumva.

2279 Dernieres conclusions ecrites de Nsengiyumva, par. 149 it 194.
2280 Arret Muvunyi, par. 19 ; arret Nahimana, par. 323 ; arret Ntagerura, par. 26 et 152.
2281 Arret Muvunyi, par. 55 ; arret Blagojevic et Jokic, par. 287.
2282 La Chambre signale a titre d'exernple, qu'en ce qui concerne les miliciens civils, les noms de Bernard
Munyagishari, Omar Serushago, Barnabe Sarnvura, Mabuye et Thomas Mugiraneza sont expressement
rnentionnes aux paragraphes 6.13 et 6.22 it 6.24 de l'acte d'accusation.
2283 Voir par exemple l'arret Muvunyi, par. 55 et 56.
2284 Nsengiyumva, comptes rendus des audiences du 4 octobre 2006, p. 18, et du II octobre 2006, p. 21.
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2073. La Chambre fait observer que les autres questions auxquelles elle se doit de repondre
consistent asavoir si I'autorite de I'accuse s' etendait egalement au Centre d' entrainernent de
commandos de Bigogwe et au Centre d' entrainement de Butotori, dans la prefecture de
Gisenyi. Elle reIeve que selon I'accuse, ces deux centres relevaient directement de I'autorite
de l'etat-major general de l'armee2285

. Elle souligne que Ie major Willy Biot, conseiller
militaire beIge affecte au camp de Bigogwe, a affirme que Butotori relevait du
commandement de Bigogwe 2286 La Chambre fait toutefois observer qu'il n'a pas indique si
Ie camp de Bigogwe relevait de l'autorite de Nsengiyumva.

2074. La Chambre releve que dans ses Dernieres conclusions ecrites, Ie Procureur ri'a pas
expressernent aborde la question de savoir si les centres de Bigogwe et de Butotori etaient
places sous Ie commandement de Nsengiyumva. Elle fait observer qu'Omar Serushago,
dirigeant des Interahamwe, a affirme qu'a partir de juin 1993, Ie colonel Bahufite,
commandant du secteur operationnel de Gisenyi, avait commence a superviser les
entrainements dispenses a Bigogwe, et que cette tradition s'est poursuivie lors~ue

Nsengiyumva l'a remplace dans les fonctions de commandant de secteur operationnel 87.

Elle signale toutefois que Ie fait que Serushago ait affirrne que les entrainements effectues
dans ces deux camps relevaient de I'autorite du commandant du secteur operationnel ne
demontre pas de maniere concluante que les structures en question etaient effectivement
placees sous Ie commandement de Nsengiyumva, et non sous celui de I'etat-rnajor general de
l'armee,

2075. La Chambre releve que des ecoles militaires telles que I'ESM et I'ESO etaient
directement placees sous Ie commandement de l'etat-major de l'armee2288

. Elle fait observer
en outre que dans Ie document faisant etat du lieu d'affectation des officiers de l'armee
rwandaise, les officiers servant aButotori et aBigogwe ne sont pas enumeres sous I' intitule
relatif au secteur operationnel de Gisenyi2289

. Elle souligne que s'il est concevable que ces
endroits relevent du commandement de Nsengiyumva motif pris de ce qu'ils se situent dans
Ie secteur operationnel de Gisenyi, il reste que les faits ne montrent pas de maniere
concluante qu'il en etait ainsi. Elle fait toutefois observer qu'eu egard aux fonctions de
commandant de secteur operationnel de la zone exercees par Nsengiyumva, elle est

2285 Comptes rendus des audiences du 5 octobre 2006, p. 71 et 72, et du 9 octobre 2006, p. 76 et 77 ; temoin X-6,
compte rendu de l'audience du 13 octobre 2006, p. 20 et 21 (huis clos).
2286 Compte rendu de I'audience du 21 septembre 2006, p. 79 et 80. Voir aussi Biot, compte rendu de l'audience
du 21 septembre 2006, p. 86 (« Q. Et lors de ces evacuations, avez-vous sollicite Ie concours du commandant
OPS local? R. Non, j'ai toujours travaille avec Ie commandant Nguzige [... J. D'abord, j'avais de tres bons
contacts avec [... ] Ie colonel dans Ie cadre de mon travail, puisqu'on se voyait presque au quotidien. Et de plus,
pour avoir I'escorte des Forces armees rwandaises [... J de Butotori, [... ] cette parcelle dependant du camp
d'entralnement commando de Bigogwe, iI m'apparaissait tout a fait normal d'en faire la demande au
commandant du camp »), Voir aussi Nsengiyumva, compte rendu de l'audience du 9 octobre 2006, p. 3 et 4.
2287 Compte rendu de l'audience du 18juin 2003, p. 76 a78.
2288 Ce fait est clairement indique dans l'organigramme articule dans la piece aconviction P.454 (Reglement sur
I'organisation de l'arrnee rwandaise), p. 5.
2289 Nsengiyumva, piece aconviction D,16 (Situation officiers armee rwandaise arretee au I" mars 1994). Le
Centre d'entra1nement commando qui etait place sous Ie commandement du colonel Nzungize apprait sur la liste
ala suite de l'Ecole superieure militaire (ESM) et de I'Ecole des sous-officiers (ESO).
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convaincue que ces militaires agissaient effectivement sous son autorite au moment ou ils
participaient a des operations militaires dans la zone.

Conclusion

2076. La Chambre conclut au-dela de tout doute raisonnable que Nsengiyumva exercait son
commandement sur les militaires servant dans Ie secteur operationnel de Gisenyi. Elle
considere que Ie Procureur n'a pas etabli que les membres des autres unites de l'armee
rwandaise, y compris ceux servant aux centres d' entrainement de Bigogwe ou de Butotori
relevaient de son autorite generale, exception faite des cas ou ils participaient a des
operations militaires.

1.5.2 Relation de subordination

2077. La Chambre fait observer qu'au nombre des assaillants qui ont participe aux meurtres
cibles perpetres dans la ville de Gisenyi Ie 7 avril (III.3.6.1), y compris I'assassinat
d' Alphonse Kabiligi (IlIJ.6.5), et Ie massacre qui a eu pour theatre l'Universite de Mudende
(III.3.6.7) figuraient des militaires venant du secteur operationnel de Gisenyi. Eu egard ala
nature et au modus operandi de ces attaques, de meme qu' a leur similitude avec d' autres,
perpetrees au meme moment a Kigali, la Chambre considere qu'il ne fait pas de doute
qu'elles s'mscrivaient dans Ie cadre d'une operation militaire organisee, conduite sur l'ordre
ou avec l'autorisation des plus hautes autorites militaires, notamment Nsengiyumva qui etait
commandant de ce secteur operationnel, Elle souligne que les militaires en question etaient
manifestement des subordonnes de Nsengiyumva agissant sous son controle effectif.

2078. La Chambre fait observer que ces attaques s'etaient egalement perpetrees avec la
participation de miliciens. Elle rappelle qu'elle a deja conclu que dans certaines
circonstances, les assaillants civils pouvaient etre consideres comme agissant sous l'autorite
de l'armee rwandaise (IlI.2.6.2). Elle releve qu'au cours des attaques, ces miliciens avaient
agi en collaboration etroite avec des assaillants militaires. La Chambre est convaincue qu'au
moment de la perpetration des crimes poursuivis, les miliciens etaient egalernent des
subordonnes de Nsengiyumva agissant sous son controle effectif, en particulier compte tenu
du role qu'il a lui-rnerne joue dans l'armement et l'entrainement de civils, tant avant Ie 6 avril
1994 que postericurement a cette date (IlI.2.6.2 ; IlIA.5.1).

2079. S'agissant des attaques repetees qui ont ete perpetrees a la paroisse de Nyundo
(III.3.6.6), la Chambre releve qu'elles sont exclusivement Ie fait de miliciens. Elle souligne
que ces attaques font echo ad'autres massacres de civils perpetres a Gisenyi et a Kigali avec
l'implication d'elements de l'armee. Elle souligne que les attaques en question denotent un
certain degre de coordination et de controle qui se deduit de l'accroissement progressif de
leur intensite, Elle precise que le bien-fonde de cette conclusion est confirme par le fait que
les attaques sont passees crescendo des assassinats cibles perpetres Ie 7 avril, au massacre a
grande echelle commis Ie 9 avril, qui temoigne notamment d'une augmentation de la
puissance de feu des assaillants decoulant de 1'usage d'armes a feu. Elle souligne qu'il ne fait
pas de doute que les militaires ont joue un role dans I'entrainement et dans la distribution
d'armes aux groupes de miliciens (III.2.6.2). Elle estime que cette operation avait dO se faire
avec I'autorisation de Nsengiyumva qui etait Ie commandant militaire de la zone. Cela etant,
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elle conclut que les assaiIIants ont agi sous Ie contrale de l'armee et qu'ils etaient egalement
des subordonnes de Nsengiyumva.

2080. La Chambre releve que les attaques qui ont eu lieu a Bisesero avaient egalement ete
perpetrees avec la participation de miliciens229o. Elle fait observer qu'entre avril et juin,
Nsengiyumva avait supervise l'armement et l'entrainement des miliciens qui avaient ete
envoyes dans la prefecture de Kibuye (IIIA.5.1). Il avait ordonne leur deploiement sur la base
des instructions donnees par Ie Gouvemement interimaire pour preter main forte aux
assaillants impliques dans les operations menees contre des civils tutsis dans cette zone. Elle
souligne que s'il est vrai que ces miliciens etaient des subordonnes de Nsengiyumva, il reste
cependant qu'elle ne saurait conclure qu'ils agissaient sous son controle effectif au moment
de I'attaque, attendu qu'iIs etaient places sous Ie commandement des autorites locales de la
prefecture de Kibuye. Ce nonobstant, la Chambre signale qu'elle s'attachera a rechercher,
dans Ie cadre de ses conclusions juridiques, si, sous quelque autre forme que ce soit, la
responsabilite de Nsengiyumva peut etre engagee a raison de leurs crimes.

2081. La Chambre fait observer enfin, qu'a supposer merne que les assaillants civils ne
soient pas consideres comme des subordonnes de Nsengiyumva, force lui serait neanmoins de
reconnaitre que de par leur collaboration avec leurs homologues civils, ainsi que de par leur
presence a leurs cotes, et leur participation active aux faits reproches, les militaires ont
concouru de maniere substantielle a la perpetration des crimes reproches aux miliciens. Elle
estime que par leur presence sur les lieux qui ont etc Ie theatre d'attaques ou dans les parages,
les militaires et les gendarmes ont manifestement encourage la conduite de ces operations, en
etant pleinement au fait que des crimes s'y commettaient. Cela etant, elle considere que la
responsabilite de Nsengiyumva demeure engagee a raison des crimes commis par ces
miliciens, des lors qu'independamment du fait qu'iIs ont eux-memes participe a la
commission des actes criminels reproches, certains de ses subordonnes sur lesquels il exercait
son controle effectif ont aide et encourage ces assaiIIants 2291

.

1.5.3 Le fait de savoir

2082. La Chambre est convaincue que Nsengiyumva savait effectivement que ses
subordonnes etaient sur Ie point de commettre des crimes ou qu'ils en avaient en fait deja
commis. Elle releve que tel qu'expose ci-dessus, il ne fait pas de doute que ces attaques
etaient des operations militaires organisees qui ne pouvait etre menees que sous reserve d' etre

2290 11 existe des elements de preuve tendant a etablir que des autorites locales et militaires appartenant a 1a
prefecture de Kibuye qui ne faisait pas partie du secteur operationnel de Nsengiyumva avaient egalement pris
part aux attaques perpetrees II Bisesero. La Chambre fait toutefois observer qu'il apparait que Ie contingent
d'assaillants venu de la prefecture de Gisenyi etait uniquement compose de miliciens civils.
2291 Voir arret Oric, par. 20 ; arret Nahimana, par. 485 et 486; arret Blagojevic el Jokic, par. 280 et 282. II est
allegue aux paragraphes 6.32 et 6.35 de I'acte d'accusation de Nsengiyumva que les militaires ont aide et
encourage les miliciens it commettre des crimes. Le Procureur soutient egalernent qu'un superieur peut voir sa
responsabilite engagee des lars que ses subordonnes ant aide et encourage a commettre des crimes. Voir
Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 2008 et2009.
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autorisees, planifiees et ordonnees aux echelons les plus eleves de la hierarchic, II est
difficilement concevable que Nsengiyumva n'ait pas ete instruit du fait que ses subordonnes
avaient ete deployes it cette fin, en particulier dans la periode qui a immediatement suivi la
mort du President Habyarimana et la reprise des hostilites avec Ie FPR, en ce qu'elle appelait
les autorites militaires it faire preuve de la plus grande vigilance possible. La Chambre
constate en outre que bon nombre de ces crimes avaient ete perpetres dans la ville de Gisenyi
ou Nsengiyumva etait base. S'agissant de la paroisse de Nyundo, elle signale que l'accuse
avait ete clairement informe du fait qu'une attaque imminente allait etre Iancce contre ce lieu,
au moment ou il a sauve I' eveque Kalibushi, qui avait ete enleve Ie 8 avril, de sa residence
sise it la paroisse par un militaire et des Interahamwe et conduit it « Commune Rouge» pour
y etre tue. Elle considere egalement que l'accuse avait ete clairement informe des
consequences de I'attaque lorsque le temoin XX, un rescape de celle-ci, s'est presente au
camp militaire couvert de sang pour Ie prier de lui venir en aide (III.3.6.6).

1.5.4 Le fait de ne pas empecher de commettre et de ne pas punir

2083. Tel qu'elle l'a releve ci-dessus, la Chambre fait observer que ces attaques etaient
manifestement organisees et autorisees ou ordonnees aux echelons les plus eleves de la
hierarchie du secteur operationnel de Gisenyi. Cela etant, elle estime que Nsengiyumva a
failli it I'obligation qu'il avait d'empecher la commission de ces crimes pour la bonne raison
qu'il avait en fait participe it leur perpetration. Elle releve qu'il n'existe absolument aucun
element de preuve tendant it etablir que les auteurs desdits crimes ont ete subsequemrnent
pums,

2. GENOCIDE

2.1 Entente en vue de commettre Ie genocide

Introduction

2084. Au premier chef de leurs actes d'accusation respectifs, les accuses sont mis en cause
pour s' etre entendus en vue de commettre Ie crime de genocide, tel que prevu it
I'article 2.3 b) du Statut du Tribunal. II y est allegue que chacun d'eux « s'est entendu avec
[ses coaccuses1et d' autres pour tuer et porter des atteintes graves it l'integrite physique et
mentale de membres de la population tutsie dans l'intention de detruire en tout ou en partie ce
groupe ethnique ou racial »2292. Elle fait observer qu'a la section 5 des trois actes
d'accusation (intitulee « Preparation »), Ie Procureur affirme que les accuses se sont entendus
entre eux et avec d' autres « pour elaborer un plan» dans I' intention d' exterminer la
population civile tutsie et d'eliminer des membres de I'opposition afin de se maintenir au
pouvoir. II fait valoir en outre qu'au nombre des elements de ce plan figuraient la tenue de

2292 Acte d'aeeusation de Bagosora, par. 6.64, chef I ; acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.51,
chef 1 ; aete d'accusation de Nsengiyumva, par. 6.37, chef I.
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discours, Ie recours it des groupes de miliciens (y compris leur entrainement et leur
armement) et la confection de listes de personnes devant etre executees2293

.

2085. La Chambre releve qu'a I'appui de I'accusation d'entente par lui portee, Ie Procureur
invoque certains elements de preuve ou faits presumes essentiels etablissant que bien avant
1994, les accuses avaient commence it s'impliquer dans la planification et dans 1a preparation
du genocide. A cet egard, il fait reference en particulier aux travaux de la Commission
chargee de la definition de I'ennemi ainsi qu'aux reunions subsequentes de militaires au
cours desquelles cette definition a ete utilisee, aux propos tenus par Bagosora en 1992 it
I'effet de faire savoir qu' il planifiait de dechainer I'« apocalypse », aux organisations
clandestines, aux mises en garde lancees par Jean-Pierre, ainsi qu'a la lettre anonyme faisant
etat de I'existence d' « un plan machiavelique », it la confection de listes de personnes it
executer de meme qu' it la creation, it I'armement et it I'entrainement de civils2294

.

2086. La Chambre souligne que les equipes de Defense font valoir que Ie Procureur fait
fond sur des temoignages qui ne sont pas credibles, ou qu' il interprete mal les elements de
preuve produits en l'espece. Elles lui reprochent egalement de degager it tort des conclusions
fondees sur des faits qui n' ont pas ete prouves. EI1es soutiennent que cela etant, les elements
constitutifs de I'entente n' ont pas ete etablis. Elle releve que la Defense de Kabiligi fait
egalement grief au Procureur de chercher it s' appuyer sur des elements de preuve qui
echappent au domaine de competence temporelle du Tribunal2295

.

Droit applicable

2087. La Chambre fait observer que I'entente en vue de commettre Ie genocide releve
d' « une resolution d'agir sur laquelle au moins deux personnes se sont accordees, en vue de
commettre un ~enocide »2296. Elle releve que Ie fait de s' accorder constitue l'element materiel
de ce crime229

. Elle precise que les personnes parties it l'accord doivent etre habitees par
I'element moral specifique au genocide, c'est-a-dire I'intention de detruire en tout ou en
partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel2298

. Elle signale que
l'element moral specifique au genocide fait l'objet d'une analyse plus exhaustive infra,
relativement au crime de genocide (lV.2.2).

2293 Acte d'accusation de Bagosora, par 5.1 a5.40 ; acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 5.1 a5.36 ;
acte d'accusation de Nsengiyumva, par. 5.1 a5.32.
2294 Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 31 a55; comptes rendus des audience du 27 mai 2007,
p:' 12 a14, et du 1 juin 2007, p. 47 a54,
295 Memoire final de la Defense de Bagosora, par. 2133 a 2216; Dcrnicres conclusions ecrites de Kabiligi,

par. 1512 a 1566; Dernieres conclusions ecrites de Ntabakuze, par. 2478 a2480 et 2502 a2516; Dernieres
conclusions ecrites de Nsengiyumva, par, 86 a128, 195 il233 et 3219 il3221.
2296 Arret Seromba, par. 218 et 221 ; arret Nahimana, par. 894 ; arret Ntagerura, par. 92 ; jugemenl Kaje/ijeti,
p:ar. 787 ; jugement Niyitegeka, par. 423 ;jugemenl Ntakirutimana, par. 798 ; jugemenl Musema, par. 191.

297 Arret Seramba, par. 221 ; arret Nahimana, par. 896.
2298 Arret Nahimana, par, 894 et 896 ; jugemenl Niyitegeka, par. 423 ; jugemenl Musema, par. 192.
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2088. La Charnbre releve que s'agissant de l'element materiel, l'accord peut etre preuve en
etablissant l'existence de reunions de planification du §lenocide, encore qu'il puisse
egalement se deduire d'elements de preuve circonstancielsr" . Elle fait observer que l'action
concertee ou coordonnee d'un groupe d'individus peut etre constitutive de la preuve de
I'existence d'un accord. Elle souligne que les qualificatifs « concertes ou coordonnes » sont
importants en ce qu'il ne suffit pas de demontrer une similitude entre les conduites des parties
a l'entente 2300

. Elle signale que dans certains cas, I'existence d'une entente en vue de
commettre le genocide entre des personnes ayant des institutions sous leur controle peut se
deduire de I'interaction qui existe entre les institutions concernees2301

. Elle precise que
lorsqu'elle se fonde sur des preuves circonstancielles, la conclusion portant constat de
l'existence d'une entente doit etre la seule ~ui puisse raisonnablement etre deduite, au vu de
l'ensemble des elements de preuve produits/ 02.

2089. La Charnbre fait observer qu'il ressort de la jurisprudence du Tribunal que ses
Chambres ont ete saisies de la question de l'entente dans huit affaires distinctes, a savoir,
Kajelijeli, Kambanda, Musema, Nahimana et consorts, Niyitegeka, Ntagerura et consorts,
Ntakirutimana et Seromb~303. Elle releve que dans trois des huit affaires en question, la
Charnbre de premiere instance a conclu a I'existence d'une entente. Il s'agit des affaires
Kambanda, Nahimana et consorts et Niyitegeka. Elle signale que le Premier Ministre Jean
Kambanda a plaide coupable de s'etre entendu avec d'autres ministres et autorites
appartenant ason gouvernement en vue de commettre Ie genocide, posterieurement au 8 avril
19942304

• Elle releve que Ie verdict de culpabilite d'entente rendu en I'affaire Niyitegeka visait
une attaque particuliere perpetree en juin 1994 dans la region de Bisesero, qui est situee dans
la prefecture de Kibuye, et se fondait sur la participation de l'accuse a plusieurs reunions
tenues approximativement a la merne periode dans la zone ainsi que sur les propos qu'il y

2299 Arret Seromba, par. 221 ; arret Nahimana, par. 896.
2300 Arret Nahimana, par. 896 et 897.
2301 bid 90I 1 ., par. 7.
2302 Arret Seromba, par. 221 ; arret Nahimana, par. 896.
2303 Voir jugement Kajelijeli, par. 785 it 798 ; jugernent Kambanda, par. 40 ; jugement Musema, par. 937 it 94 I ;
jugement Nahimana, par. 1040 it 1055 ; jugement Niyitegeka, par. 422 it 479 ; jugement Ntagerura, par. 70 ;
affaire Ntagerura et consorts, compte rendu de I'audience du 6 mars 2002, p. 54 et 68 (decision orale portant
acquittement de Samuel Imanishimwe en vertu de I'artiele 98 bis du Reglement) ; jugement Ntakirutimana,
par. 797 a 801 et 838 a 841 ; jugement Seromba, par. 344 a 351. Le crime d'entente generale en vue de
commettre la totalite du genocide a ete impute dans trois de ces affaires : Kajelijeli, Nahimana et consorts et
Kambanda. Dans les deux premieres affaires, I'entente visait la periode 1990 a 1994, alors que dans I'affaire
Kambanda I'entente c'est posterieurernent au 8 avril 1994 qu'elle s'etait nouee, Dans toutes les autres, les
ententes poursuivies etaient essentiellement de type regional et avaient ete conelues apres Ie 6 avril 1994.
2304 Jugement Kambanda, par. 40.2 «Jean Kambanda, en raison des actes ou des omissions decrits all'
paragraphes 3.8, 3.9, 3.13 a3.15 et 3.19 de l'Acte d'accusation, s'est entendu avec d'autres, notarnment des
ministres de son gouvemement, tel Pauline Nyiramasuhuko, Andre Ntagerura, Eliezer Niyitegeka et Edouard
Karemera, pour commettre des assassinals et porter des atteintes graves a l'integrite physique ou mentale des
membres de la population tutsie, dans I'intention de detruire, en tout ou en partie, un groupe ethnique ou racial
comme tel, et de ce fait a commis Ie crime d'entente en vue de commettre Ie genocide, crime prevu a
l'article 2.3 b) du Statut du Tribunal, et qui lui est impute en vertu de I'article 6.1 et puni en application des
articles 22 et 23 du merne Statut ».
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avait tenus2305
. En l'affaire Nahimana et consorts, la Chambre de premiere instance a reconnu

les trois accuses coupables pour avoir «sciemment agi de concert, utilisant les institutions
qu'il controlait [Kangura, la RTLM et Ie parti CDR], pour ~romouvoir un programme
commun, a savoir cibler la population tutsie pour la detruire »2 06. II convient toutefois de
signaler que la Chambre d'appel a annule la conclusion degagee en l'affaire Nahimana et
consorts, en affirmant que s'il etait vrai que la base factuelle du verdict de culpabilite rendu
contre les accuses se fondait bien sur l'existence d'un programme commun visant a
commettre le genocide, Ie fait etait qu'il ne s'agissait pas de la seule conclusion raisonnable a
laquelle on pouvait parvenir sur la base des elements de preuve produits2307

.

2090. II convient egalement de noter qu'en l'affaire Kajelijeli, le Procureur avait accuse Ie
susnomme d'etre partie aune entente generale en vue de commettre Ie genocide, regroupant
notamment des militaires, des membres du Gouvemement et des responsables politiques, et
dont I'existence couvrait la periode courant de 1990 a 1994. En l'espece, la Chambre de
premiere instance avait conclu que l'accuse avait participe ala confection de listes de tutsis a
eliminer, de meme qu'a des discussions relatives a l'armernent et a l'entrainement de
miliciens, en vue de combattre Ie FPR et ses complices. La Chambre de premiere instance
avait toutefois indique qu'elle ri'etait pas convaincue qu'a eux seuls, ces elements de preuve
etaient de nature aetablir que ces actes avaient ete poses dans le but d'eliminer les Tutsis2308

.

2091. La Chambre releve enfin qu'un certain nombre d'allegations examinees dans la
presente section visent des faits qui sont anterieurs a la periode courant du 1er janvier au
31 decembre 1994, qui correspond a celie couverte par la competence temporelle du
Tribunal. Elle fait observer qu'elle garde present a I'esprit que les seuls actes criminels dont
elle peut reconnaitre les accuses coupables sont ceux perpetres en 1994. Ce nonobstant, elle
signale que la Chambre d'appel a affirme que les dispositions du Statut relatives a la
competence temporelle du Tribunal ne font pas obstacle a I'admission d' elements de preuve
se rapportant a des faits anterieurs a 1994, des lors que la Chambre estime qu'ils sont
pertinents, qu'ils ont valeur probante et qu'il n'existe aucune raison preponderante de les
exclure. Ces elements de preuve peuvent etre pertinents en ce qu'ils permettent d'eclairer un
contexte donne; d' etablir par inference les elements (en particulier I' intention criminelle)
d'un comportement criminel qui a eu lieu en 1994 ; et de demontrer l'existence d'une ligne
de conduite deliberee 2309

. Cela etant, la Chambre estime qu'il n'y a pas lieu pour elle
d'examiner les objections soulevees par la Defense relativement a I'articulation de faits
survenus avant 1994 dans les actes d'accusation pertinents, etant entendu qu'ils ne
constituent pas, en eux-memes, des faits essentiels sur la base desquels un verdict de
culpabilite peut etre rendu.

2305 Jugement Niyitegeka, par. 424 a479.
2306 Jugement Nahimana, par. 1054 et 1055.
2307 Ibid., par. 906 et 910.
2308 Jugement Kajelijeli, par. 427 a449. Le Procureur n'a pas fait appel du jugernent de Kajelijeli.
2309 Arret Nahimana, par. 313, 315 et 316. Dans cette affaire, la Charnbre d'appel a effectivement precede a
l'examen d'elements de preuve relatifs it des faits commis avant 1994 afin de statuer sur I'existence ou non
d'une eutente en vue commettre Ie genocide. Ibid., par. 905 et 908.
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Deliberation

2092. La Chambre souligne d' emblee que la question dont elle est saisie ne consiste pas a
rechercher l'existence ou non d'un plan ou d'une entente en vue de commettre Ie genocide au
Rwanda. Elle consiste plutot a rechercher si sur la base des elements de preuve produits en
I'espece, Ie Procureur a preuve au-dela de tout doute raisonnable, que les quatre accuses ont
commis Ie crime d'entente,

2093. Elle fait observer qu'au paragraphe 5.1 de chacun des actes d'accusation, il est allegue
que les accuses se sont entendus entre eux et avec d'autres, «des la fin de 1990 jusqu'a juillet
1994» dans I'intention d'exterminer la population tutsie. Elle souligne qu'il ressort de la
section visant la responsabilite penale dans chaque acte d' accusation que I'entente reprochee
existait avant Ie 7 avril 1994 et qu' elle avait simplement ete mise en place posterieurement a
cette date2J1o

• Elle releve que dans les arguments qu'il a developpes dans ses Dernieres
conclusions ecrites, de meme que dans ses requisitions, Ie Procureur a exclusivement mis
l' accent sur la formation de I'entente, a laquelle auraient participe les accuses, prealablement
au 7 avril. Elle souligne qu'il ne fait etat de faits survenus posterieurement a cette date que
pour mieux demontrer qu'en realite, une entente etait deja en place. C'est ce qui explique
qu'il mette en cause les accuses a raison d'une entente dont I'existence est anterieure au
7 '1 d' d I fi . . . . , d 2J IIavn et non une entente ont a ormation serait posteneure a cette ate .

2094. La Chambre souligne qu'il se doit egalement de rechercher la question d'ordre
general qui consiste a savoir a quel moment la planification presumee a commence. Tel
qu'indique ci-dessus, elle fait observer qu'il ressort des actes d'accusation decemes en
l'espece que I'entente a commence «des la fin de 1990 », Elle releve en outre qu'il appert
des Dernieres conclusions ecrites du Procureur que « [Ies] activites de planification dat[aient]
de bien avant les evenements de 1994 »2312. Elle signale que Ie Procureur a fait fond sur des
elements de preuve remontant a l'annee 1990 en vue de demontrer l'existence d'une entente,
sauf a remarquer qu'il a precise dans ses requisitions que Ie plan allegue n' avait ete mis en
place que pendant quelque mois, peut-etre plus d'un an, avant Ie 7 avril I9942JJ3

• Elle fait
observer que contrairement a cela, relativement ala majeure partie de la periode courant de la

2310 II ressort des actes d'accusation de Bagosora (par. 6.64), de Kabiligi et Ntabakuze (par. 6.46) ainsi que de
Nsengiyumva (par. 6.33) que les massacres «furent le resultat d'une strategic adoptee et elaboree par des
autorites politiques, civiles et militaires du pays ... Apartir du 7 avril, d'autres autorites nationales et locales ant
adhere ace plan et se sontjointes au premier groupe pour encourager, organiser et participer aux massacres de
la population tutsie et ses "cornplices" ».
231 Attendu que Ie paragraphe 5.1 des divers actes d'accusation decernes en l'espece peut etre interprete comme
imputant le crime d'entente formee apres Ie 6 avril 1994, et qu'il appert des Dernieres conclusions ecrites du
Procureur evoquees ci-dessus que celui-ci n'a pas soutenu cette poursuite (voir arret Ntogerura, par. 149 et ISO),
la Chambre considere qu'il ne saurait de ce fait fonder une quelconque declaration de culpabilite,
2312 Dernieres conclusions ecrites duProcureur, par. 35.
2313 Compte rendu de I'audience du I" juin 2007, p. 52 il54. II a precisernent declare: «[1]1 n'y avait pas de
planification en 1992 pour faire Ie genocide en 94 - aucun element de preuve ne permet de Ie conclure », Voir
ibid., p. 52.
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fin de I'annee 1990 a avril 1994, Ie Procureur ne fait fond essentiellement que sur des
elements de preuve produits a l'effet de demontrer I'existence d'un « plan et d'une
preparation en cours », ainsi que d'une « tendance »a etablir une entente qui selon lui s'etait
par la suite cristallisee2314

• Elle releve que Ie Procureur soutient que chacun des actes qui en
eux-memes ne sont peut-etre pas de nature a demontrer I'existence d'une entente constitue en
fait un maillon dans la chaine de l'entente231s

•

2095. La Chambre releve qu'en ce qui concerne Ie debut de la planification, les opinions
exprimees par les temoins experts different. Elle fait observer que lors de sa deposition,
Alison Des Forges a precise que la phase « organisationnelle » du genocide planifie a
commence en 1993 et au debut de 1994, sauf a remarquer qu'un petit groupe de personnes
avait deja entre~ris de conceptualiser et de planifier Ie genocide depuis «un temps assez
considerable »23 6. Elle souligne que selon Filip Reyntjens, « il n'y avait pas eu un moment
donne dans Ie temps ou un certain nombre de personnes s' etaient reunies pour conspirer et
dire: nous allons organiser un genocide ». La Chambre fait toutefois observer que Reyntjens
a affirme que I'intention de commettre Ie genocide etait presente, et qu'elle s'est developpee
de maniere progressive, a partir du l er octobre 19902317

. Elle releve d'autre part, que Bernard
Lugan a indique qu'il n'l avait aucune preuve de l'existence d'un plan ou d'une entente
visant a tuer des tutsis231

. Elle constate enfin qu'en ce qui concerne Helmut Strizek, il fait
savoir qu'il n'y a eu aucune entente en vue de commettre Ie genocide, attendu qu'a ses yeux,
c'est Ie fait que l'avion du President ait ete abattu qui avait declenche Ie genocide2319

.

18 decembre 2008

39593

749

2314 Id.

2315 Ibid., p. 49 et 50.
2316 Compte rendu de l'audience du 26 septembre 2002, p. 62. Lors de sa deposition, Alison Des Forges a
affirme que selon toute vraisemblance, c'est ala suite d'une declaration dans laquelle Ie Ministre de lajustice de
l'epoque avait affirme apres l'attaque lancee par Ie FPR le I" octobre 1990 que des Tutsis de I'Interieur en
avaient probablement facilite I'execution que certaines personnalites des du gouvernement avaient commence a
penser au genocide. Compte rendu de I'audience du 5 septembre 2002, p. 185 et 186 ainsi que 192 a 194. Alison
Des Forges a egalement parle d'un pamphlet publie en fevrier 1991 par Leon Mugesera dans lequelle terme
«genocide» etait utilise pour la premiere fois. Compte rendu de I'audience du 5 septembre 2002, p. 197 a202.
Dans son rapport d'expert, Des Forges a soutenu que la marche vers Ie genocide qui s'est fmalemnt produit avait
commence en 1991 avec la publication. par une commission de dix officiers presidee par Bagosora, d'un rapport
secret contenant des definitions de l'« ennemi » tutsi et de ses pretendus complices. Ce rapport a ete distribue
aux officiers de l'armee en 1992 et a servi a dresser des listes de « complices » du FPR, processus qui s'est
accelere en fin 1992 et en 1993. Selon Des Forges, la marche vers Ie genocide s'est poursuivie avec des actes
tels que la creation de la CDR en 1992; de la coalition « Hutu Power» en 1993, le stockage des armes et
I'cntrainement des milices qui s'est poursuivi en 1993. Ces preparations se sont achevees en fin mars 1994
lorsque, aen croire Des Forges, les autorites militaires et politiques ont prepare les militaires et les miliciens a
attaquer des victimes ciblees a travers le pays. Piece aconviction P.2A (rapport du ternoin expert Alison Des
Forges), p. 19023 et30 a35.
2317 Compte rendu de l'audicnce du 20 septembre 2004, p. 9 a I I.
2318 Compte rendu de I'audience du 15 novembre 2006, p. 8 (« II ne m'a pas ete possible de trouver ce genre de
documents [des plans visant a mer des Tutsis], mais encore j'ai longuement critique, dans mon rapport, ce qui
est presente comme elements tendant a etablir l'existence d'un tel plan »),
2319 Compte rendu de I'audience du II mai 2005, p. 9 (« Q. Aussi, lorsque vous vous penchez sur la
planification du genocide, serait-il juste de dire que l'accent que vous avez adopte, c'etait de savoir qui a abattu
I'avion; c'est cela ? R. Qui, parce que pour moi c'etait toujours lie. La these de la planification etait soutenue
par des gens qui ont dit : "L'avion a ete abattu par des extremistes", EI en trouvant que I'avion etait abattu par Ie
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2096. La Chambre fait egalement observer que l'identite des participants a l'entente
presumee constitue une troisieme question a laquelle elle se doh de repondre. Elle releve a cet
egard qu'aux yeux du Procureur, les quatre accuses se sont tous entendus entre eux et avec
d'autres autorites civiles et militaires citees nommement, et, dans Ie cas de Nsengiyumva,
avec des dirigeants de milices locales residant dans la prefecture de Gisenyi2320

. La Chambre
souligne qu'elle n'est pas tenue de conclure que les accuses se sont tous entendus entre eux.
En effet, il aurait suffit que Ie Procureur etablisse qu'ils se sont entendus au moins avec une
autre personne presumee avoir planifie avec eux de commettre Ie genocide, aux termes de
leurs actes d'accusation respectifs. Elle fait observer que s'agissant des nombreuses autres
personnes presumees etre parties a I'entente, les elements de preuve verses au dossier sont
des plus lirnites, en particulier en ce qui concerne Ie role qu'ils auraient joue dans la
planification du fait allegue,
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FPR, cetre these de planification devint caduque. Parce que je dis: "Ce n'est pas possible que des extremistes
hutus auraient pu planifier une chose ou ils savaient pas que ca va se faire. Voyez rna logique") ; compte rendu
de I'audience du 12 mai 2005, p. 66 (« Completement. Parce que j'ai toujours dit : C'est un genocide d'une
facon unique dans l'histoire ; et il confirme que c'etait ces gens-la, incontrolables par n'importe qui, ca confirme
qu'i1 n'y avait pas de direction, de planification, c'est une spontaneite, des gens incontrolables qui ont cornmis,
qui ont tue, et c'est justement cette these qu'il confirme ici, que c'etaient des actions incontrolables et de
masse »),
2320 La Chambre fait observer que sont vises dans les actes d'accusation dresses contre Bagosora, Kabiligi et
Ntabakuze les noms des personnes enumerees ci-dessous : Bagosora, Kabiligi, Ntabakuze, Nsengiyumva,
Augustin Ndindiliyimana, Augustin Bizimungu, Aloys Ntiwiragabo, Protais Mpiranya, Francois-Xavier
Nzuwonerneye, Augustin Bizimana et Tharcisse Renzaho. Voir acte d'accusation de Bagosora, par. 6.64; acte
daccusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.46. Sont cites dans l'acte d'accusation de Nsengiyumva :
Nsengiyumva, Bagosora, Ntabakuze, Joseph Nzirorera, Felicien Kabuga, Omar Serushago, Bernard
Munyagishari, Mabuye, Barnabe Samvura et Thomas Mugiraneza. Dans I'acte daccusation de Nsengiyumva, Ie
Procureur ne fait pas reference it Kabiligi ; acte d'accusation de Nsengiyumva, par. 6.33.
2321 Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 35 (« [lJI ne s 'agit pas de conclure que tous quatre se sont
retrouves en un rneme lieu et au meme moment pour s'accorder surun projet, ni que tel projet se serait resume a
une action unique it laquelle chacun aurait contribue de facon egale ou unifiee »),

2097. S'agissant des elements sur lesquels s'appuie l'allegation de planification et d'entente,
Ie Procureur reconnait que sa these se fonde principalement sur des preuves
circonstencielles/V'. La Chambre souligne que seul un nombre limite de reunions presumees
pourraient etre qualifiees comme ayant ete organisees en vue de la planification du genocide.
Elle releve au contraire que les allegations du Procureur visent, en particulier, des propos
tenus par les accuses, leur affiliation a certaines organisations clandestines, des mises en
garde d' ordre general, dont certaines avaient ere diffusees a I'intention de la population pour
l'informer que les Interahamwe ou certains groupes appartenant a l'armee etaient en train de
comploter en vue de perpetrer des assassinats et des meurtres a grande echelle, ainsi que Ie
role de ces individus dans la confection de listes de personnes a executer de meme que dans
l'armement et dans I'entrainement de membres de la population civile. La Chambre releve
que la plupart des elements de la planification ont deja fait I'objet d'un examen exhaustif
dans d'autres parties du present jugcment (1II.2). Elle estime toutefois qu'il ne serait pas sans
interet de proceder brievement a une recapitulation des conclusions degagecs sur les faits qui
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ont ete mis en exergue par Ie Procureur dans ses Dernieres conclusions ecrites, ainsi que dans
ses requisitions devant la Chambre, et de les examiner ensemble dans Ie contexte juridique
d'une entente presumee2322. Ce nonobstant, la Chambre signale qu'elle a egalement pris en
consideration les elements de preuve relatifs aux autres faits qui n'ont pas ete expressement
evoques par Ie Procureur.

i) La Commission sur la definition de l 'ennemi

2098. Le Procureur fait valoir que Ie Document sur la definition et l'identification de
I'ennemi (ENI), dans lequel l'ennemi est defini sur la base de son appartenance ethnique,
etait un pas « dans la direction d' [une] entente» criminelle2323. La Chambre a conclu que des
decembre 1991, Bagosora, Nsengiyumva, Ntabakuze et d'autres officiers superieurs ont
commence a sieger au sein d'une commission dont les travaux ont abouti al'elaboration du
Document sur la definition et l'identification de I'ennemi (III.2.2). Le document en question a
ensuite ete diffuse au sein de l'armee en septembre 1992 et utilise par Ntabakuze dans Ie
cadre de reunions tenues avec les elements du bataillon para-commando (III.2.4.l). La
Chambre reconnait que I' accent excessif mis dans Ie document en question sur I' appartenance
de l'ennemi presume au groupe ethnique tutsi est preoccupant, tout en faisant observer
qu'elle ne saurait en deduire qu'en eux-memes, le document en question, ou sa diffusion au
sein de l'armee rwandaise, seraient de nature a etablir l'existence d'une entente en vue de
commettre Ie genocide. Elle releve toutefois qu' on serait quand meme fonde a y voir un
element de base propre a foumir un contexte aux actes subsequents de Bagosora, de
Nsengiyumva et de Ntabakuze.

ii) L '« apocalypse»

2099. La Chambre releve que sur la base de propos qu'il aurait tenus devant un membre de
la delegation du FPR dans Ie cadre d'une session des negociations menees en vue de la
conclusion des Accords d'Arusha, Ie Procureur fait valoir que des la fin de 1992, Bagosora
entendait preparer 1'« apocalypse »2324. La Chambre fait toutefois observer qu'elle n'a pas

2322 Le Procureur invoque des reunions qui se seraient tenues aButotori. Voir Demieres conclusions ecrites du
Procureur, par. 42. La Charnbre fait observer qu'elle a accueilli des allegations relatives a des reunions
presumees s'etre tenues a cet endroit en ce qui conceme Bagosora et Ntabakuze, maisqu'elle les a rejetees
s'agissant de Nsengiyumva pour defaut de notification. Voir Decision on Bagosora Motion for the Exclusion oj
Evidence Outside the Scope oj the Indictment (Chambre de premiere instance), 1I mai 2007, par. 70 a 72 ;
Decision relative a la requete de Ntabakuze en exclusion d'elements de preuve (Chambre de premiere instance),
29 juin 2006, par. 57 a 59 ; Decision on Nsengiyumva Motion Jar the Exclusion ojEvidence Outside the Scope
of the Indictment (Chambre de premiere instance), 15 septembre 2006, par. 43 a 45. Attendu que les actes
d'acccusation decernes en l'espece sont libelles de la rneme maniere, l'equite commande que ces allegations
soient exclues a l'egard de tous les accuses. En tout etat de cause, dans d'autres parties dujugement, la Chambre
a deja exprime ses reserves sur la credibilite des elements de preuve qui fondent ces allegations, et fait observer
qu'une telle exclusion ne serait pas de nature a modifier les conclusions qu'elle a degagees sur l'accusation
d'entente.
2323 Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 35, 36 et 39; compte rendu de l'audience du I" juin 2007,
p. 48 et 49.
2324 Dcmieres conclusions ecrites duProcureur, par. 38.
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tenu pour credibles les elements de preuve produits it I'appui de cette allegation (III.2.3) et
que cela etant, elle ne lui reconnait aucune force probante propre it lui permettre d'etablir Ie
role que Bagosora aurait joue dans une entente presumee.

iii) Reunions tenues avant le 6 avril 1994

2100. La Chambre releve que Ie Procureur fait valoir que Kabiligi a participe it une reunion
tenue en fevrier 1994 it Rubengeri, avec des commandants d'unites des forces armees
stationnees dans la region pour les informer d'un plan visant it commettre Ie genocide
(III.2.4.4)2325. Elle souligne que Ie Procureur invoque egalement des elements de preuve
visant approximativement la meme periode et tendant it etablir que Nsengiyumva et Bagosora
s'etaient reunis dans la prefecture de Butare avec d'autres autorites, en vue de confectionner
des listes de Tutsis it eliminer (III.2.4.6) et qu'ils avaient egalement participe, dans la
prefecture de Gisenyi, it un rassemblement au cours duquel ils avaient presente Ie Tutsi
comme etant l'ennemi (III.2.4.2). La Chambre fait toutefois observer qu'elle ri'a pas tenu
pour credibles les elements de preuve non corrobores produits it l'appui de ces allegations.
Elle precise qu'elle ri'a pas davantage ete convaincue de la veracite de l'allegation tendant it
faire croire que Bagosora aurait fait allusion it l'elimination des Tutsis au diner du 4 avril
1994 organise par les Senegalais (III.2.4.5).

ivy Confection et utilisation de listes

2101. La Chambre souligne qu'il ressort des allegations du Procureur que la participation
des accuses it la confection de listes subscquemment utilisees durant les massacres est
revelatrice de l'existence d'un plan preetabli (III.2.5i326

. Ce nonobstant, elle fait observer
qu'eu egard aux fonctions de chef du bureau du renseignement militaire (G-2) de l'etat-major
de l'armee qu'il exercait, Nsengiyumva etait appele it participer it la confection de listes et
que compte tenu de la position qu'il occupait, Bagosora etait probablement instruit de
l'existence de tels documents. Elle signale en outre qu'elle tient pour etabli que Ntabakuze
s'etait servi de listes pour proceder it des arrestations en octobre 1990. Elle releve toutefois
qu'il n'a pas ete demontre que Kabiligi etait implique dans les actes sus-evoques, Cela dit,
elle affirme qu'elle n'est pas convaincue que les listes pertinentes avaient ete elaborees ou
tenues it jour dans I'intention de tuer des civils tutsis.

v) Creation, armement et entrafnement de milices civils

2102. La Chambre signale que le Procureur soutient egalement qu'il ressort du role joue par
les accuses dans l'arrnernent et dans l'entrainement de certains civils qui ont par la suite
participe aux massacres perpetres et, en particulier, des notes consignees dans l'agenda de
Bagosora relativement it ces actes, qu'il y a eu planification (III.2.6i327

. La Chambre a

2325 Ibid., par. 40 et 41. Le Procureur ne fait pas reference a la reunion tenue en fevrier 1994 it Butare dans ses
Demieres conclusions ecrites sur l'entente.
2326 Ibid., par. 46 a49.
2327 bid 4 4I I ., par. 4,45 et 5 .
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conclu que Bagosora, Nsengiyumva et Kabiligi ont participe, it divers degres, it I'armement et
it l'entrainement de civils. Elle fait observer qu'il n'a pas ete etabli que Ntabakuze a participe
aux actes precites, Elle releve en outre qu'il ressort des notes consignees dans I'agenda de
Bagosora, de meme que des explications que I'accuse en a lui-memo donnees qu'il avait
activement participe it la mise en place par l'armce, et au fonctionnement d'un systeme de
defense civile. La Chambre souligne qu' en tant que commandants de secteurs operationnels
dans lesquels des entrainements etaient dispenses, Nsengiyumva et Kabiligi etaient appeles it
jouer un role dans ce processus. Elle releve toutefois que, considere dans Ie contexte de la
periode qui a immediatement suivi la violation de l'accord de cessez-Ie-feu par Ie FPR, ce fait
n'autorise pas forcement it conclure qu'il y a eu intention d'utiliser les forces en question
pour commettre le genocide.

vi) Jean-Pierre et Ie « Plan machiavelique »

2103. La Chambre fait observer que selon Ie Procureur, il ressort encore plus clairement des
renseignements foumis it la MINUAR par son informateur denomme Jean-Pierre sur les
activites des Interahamwe de meme que de la lettre anonyme faisant etat d'un « Plan
machiavelique » ourdi par certains membres de l'armee aux fins de la perpetration de
meurtres it grande echelle qu'il y a eu entente en vue de commettre Ie genocide2328

. Elle
souligne que tel qu'expose it la section IlI.2.6.3 dujugement, Ie fait que Ie Procureur s'appuie
sur ces elements de preuve prete it controverse, dans la mesure OU des doutes subsistent sur
leur fiabilite, et qu' ils ne sont pas de nature it demontrer une implication directe des accuses
dans ce crime. Elle fait observer par consequent que la force probante de ces elements de
preuve est trop limitee pour etablir que les accuses etaient parties it une entente.

Vii} Organisations clandestines (Reseau zero, AMASASU et Escadrons de la mort) et
RTLM

2104. La Chambre releve que selon Ie Procureur, il decoule de l'affiliation des accuses it des
organisations clandestines telles que Ie Reseau zero (IlI.2.7), l' AMASASU (III.2.8) et les
Escadrons de la mort (IlI.2.9), qu'ils se sont entendus pour donner effet it un plan visant a
commettre Ie genocide, et qu'il existait un groupe d'officiers qui agissaient en marge des
structures officielles de I'arrnee pour commettre des actes illegaux2J29

. Elle fait observer qu'a
cet egard, Ie Procureur evoque en particulier les lettres de I'AMASASU dans lesquelles etait
agitee la menace de la perpetration d'assassinats cibles et de meurtres agrande echelle, Elle
signale que dans ses Dernieres conclusions ecrites, Ie Procureur etablit des paralleles entre
ces lettres et d'autres ecrits de Bagosora et de Nsengiyumva, en particulier la lettre du
27 juillet 1992 adressee par ce demier au President Habyarimana qui exercait it l'epoque,

2328 Ibid., par. 52 et 53.
232'lbid., par. 37, 50 et 51; compte rendu de l'audience du 1" juin 2007, p. 38 et 39. Le Procureur ne fait pas
reference auxescadrons de la mort dans ses dernieres conclusions surI'entente.
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cumulativement avec ses responsabilites de chef d'Etat, les fonctions de chef d'etat-major de
l'armee2330.

2105. Relativement a la question des paralleles etablis entre les ecrits de Bagosora et de
Nsengiyumva, ainsi qu'a celles des sentiments exprimes dans les lettres de I'AMASASU, la
Chambre fait observer que c'est sur la foi de ces elements de preuve que Ie Procureur a
conclu que Bagosora et Nsengiyumva etaient a l'origine des documents de I'AMASASU et
qu'ils appartenaient peut-etre a un groufe d'officiers de l'armee rwandaise qui partageaient
des opinions qui y etaient vehiculees 331. Elle releve toutefois, que les renseignements
disponibles sur l'existence du Reseau zero et sur celle de I'AMASASU, de meme que sur la
participation des accuses a leurs activites, etaient non seulement des plus limites, mais aussi
essentiellement de seconde main. Cela etant, la Chambre se voit dans I' impossibilite de
conclure au-dela de tout doute raisonnable que les accuses faisaient partie de leurs membres.

2106. S'agissant des Escadrons de la mort, la Chambre releve qu'un faisceau considerable
de preuves a ete produit sur leur existence et sur le role qu'ils ont joue dans les meurtres
perpetres avant avril 1994. Elle constate en outre qu'il ressort egalement de plusieurs sources
qu'a des degres divers, Bagosora, Nsengiyumva et Ntabakuze en etaient membres. Elle fait
toutefois observer que les informations sus-evoquees etaient toutes de seconde main et que
les activites des accuses qui y sont visees etaient limitees, Cela etant, elle se voit dans
I'impossibilite de conclure au-dela de tout doute raisonnable qu'ils etaient membres des
Escadrons de la mort. La Chambre releve de surcroit que Ie simple fait que de tels groupes
aient existe et qu'ils se soient livres ades actes criminels ne signifie pas qu'ils aient prepare
un genocide. Elle souligne en outre que Ie Procureur ri'a pas identifie comme il se devait les
membres de ces groupes ou demontre I'existence d'un lien avere entre leurs activites et les
accuses. Elle affirme qu'elle n' est pas davantage convaincue que les accuses aient joue un
role substantiel dans la creation ou dans Ie controle de la RTLM. Elle estime, en
consequence, qu'au regard du chef d'entente, la force probante qui s'attache a ces elements
est des plus Iimitee,

2330 Piece aconviction P.2l (note du 27 juillet 1992 de Nsengiyumva au chef d'etat-major de l'armee rwandaise
intitulee : « Etat d'esprit des militaires et de la population civile »), Le Procureur invoque egalement d'autres
notes redigees par Nsengiyumva dans lesquelles sont mentionnes Ntabakuze, Kabiligi et Ferdinand Nahimana.
Voir piece aconviction P.18 (note du IS decembre 1990) ; piece aconviction P.25 (note du 24 fevrier 1993).
2331 Le Procureur a fait savoir qu'il ne pouvait pas directement attribuer le document a l'un quelconque des
accuses, mais qu'il en decoulait neanmoins que des elements de l'armee rwandaise avaient participe a la
planification. Voir compte rendu de I'audience du I~ juin 2007 p. 49 et 50 (« Alors, tous ces elements, merne si
nous ne connaissons pas l'identite des auteurs de cette lettre, si on les prend au pied de la lettre, cela indique
qu'au sein des Forces armees rwandaises, il y avait un sous-groupe de personnes qui avaient un objectifnon
legal ... ou illegal pour organiser et planifier et essayer de rendre leur propre justice en agissant avec la vitesse
de l'eclair, Le document en soi ne peut etre directement attribue aux quatre accuses - ils ne l'ont pas signe,
autant que nous Ie sachions -, mais il s'agit d'un maillon, dans la chaine de I'entente, qui montre qu'il y avait
quelqu'un qui planifiait, quelqu'un qui allait dans cette direction. Done, tout ce qui sera necessaire par la suite,
c'est d'etablir Ie lien entre cette entente et la participation ou la contribution des quatre accuses »),
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viii) Observationsfinales

2107. Apres avoir considere les elements invoques par le Procureur, tels qu'exposes ci
dessus, et dans d'autres parties du jugement, la Chambre considere qu'elle ne saurait exc1ure
la possibilite qu'avant Ie 6 avril, il y ait eu en fait des plans visant a commettre Ie genocide au
Rwanda. Elle releve que comme Ie fait valoir Ie Procureur, il ressort des elements de preuve
dont elle a ete saisie certains signes propres a etablir I'existence d'un plan ou d'une entente
preetablie visant a perpetrer un genocide, de merne que d'autres massacres inspires par des
motifs politiques au Rwanda, et dont la mise en ceuvre a pu etre declenchee par la reprise des
hostilites entre Ie Gouvemement et Ie FPR ou par la survenue de quelque autre evenement
majeur.

2108. Atitre d'exemple, la Chambre fait observer que les eruptions cyc1iques de violence
ethnique dirigees contre les civils tutsis ont souvent fait suite a des attaques lancees par Ie
FPR ou par des groupes plus anciens dont les membres appartenaient a I' ethnie tutsie,
notamment Ie parti Union nationale rwandaise. Elle releve qu'a la suite d'une attaque lancee
au Rwanda en decembre 1963 par des combattants tutsis, des tueries avaient ete perpetrees a
titre de represailles, Elle signale egalement que des arrestations massives avaient fait suite a
I'invasion du pays entreprise par Ie FPR en octobre 1990, et des meurtres cibles avaient ete
perpetres a l'epoque, de merne qu'au cours des annees subsequentes, dans plusieurs
communes du nord et de la region de Bugesera. Elle precise que d'aucuns soutiennent que les
elements des forces armees et de securite s'etaient abstenus d'intervenir en temps opportun
ou qu'ils avaient eux-memes participe a la perpetration de ces crimes 2332

.

2109. Parallelement a ces faits, une campagne secrete visant a armer et a entrainer des
miliciens civils avait egalement ete lancee et des demarches avaient ete entreprises a I'effet
de mettre en place un systeme de « defense civile» fonde sur la mise sur pied de groupes de
« resistants» (II1.2.6.2). La Chambre a conc1u que Bagosora, Nsengiyumva et Kabiligi ont
participe, a divers degres, a certaines de ces initiatives. Elle releve en particulier que des Ie
debut de l'annee 1993, dans Ie cadre de reunions tenues au Ministere de la defense apres que
Ie FPR eut repris les hostilites et commence a progresser vers Kigali, Bagosora avait deja
consigne dans son agenda les grandes lignes des elements fondamentaux du systeme de
defense civile envisage. Elle fait observer en outre que des listes principalement concues pour
identifier les complices presumes du FPR et les opposants au regime de Habyarimana ou au
parti MRND avaient ete confectionnees et tenues a jour par l'armee (IIl.2.5). Elle estime
toutefois que dans Ie contexte de la guerre menee a I'epoque contre Ie FPR, ces elements de
preuve ne demontrent pas invariablement que l'armement et l'entrainement de ces civils ou la
confection de listes avaient forcement pour but de tuer des civils tutsis.

2332 La Chambre releve atitre d'exemple qu'Alison Des Forges et Filip Reyntjens mettent tous deux I'accent sur
des faits tels que les arrestations en masse en octobre 1990, Ie massacre de Bugesera survenu en 1992, la tucrie
des Tutsis de Bigogwe et d'autres attaques. Voir piece aconviction P.2A (rapport du temoin expert Alison Des
Forges), p. 15, 16,24 et 25 ; piece aconviction P,302 ( rapport d'expertise de Filip Reyntjens).
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2110. La Chambre releve qu'a la suite de la mort du President Habyarimana, les instruments
sus-evoques ont manifestement etc utilises pour faciliter la perpetration de tueries. Elle fait
observer que lorsqu'on prend Ie soin de replacer ces elements de preuve dans le contexte des
meurtres cibles et des massacres a grande echelle qui ont ete perpetres par des assaillants
civils et militaires entre avril et juillet 1994, de meme que dans celui des cycles de violence
anterieurs, on comprend facilement qu'ils prennent un sens nouveau pour bon nombre de
personnes, et qu'el1es y voient la preuve de I'existence d'une entente preetablie visant a
commettre Ie genocide. Elle considere qu'il est manifeste que ces preparatifs pouvaient
clairement entrer dans Ie cadre d'un plan visant acommettre Ie genocide. Elle fait toutefois
observer qu'ils pouvaient tout aussi bien entrer dans Ie cadre d'un combat visant adefendre Ie
pouvoir politique ou militaire au Rwanda. Elle rappelle que lorsqu'une Chambre de premiere
instance est saisie de preuves circonstancielles, elle n'est habilitee a rendre un verdict de
culpabilite que pour autant que cette conclusion soit la seule qui puisse raisonnablement etre
degagee. Elle estime qu' on ne saurait exclure la possibilite que la campagne de violence
prolongee dirigee contre les Tutsis, comme tels, soit devenue un nouvel element de ces
preparatifs, ou qu'elle ait eu pour effet d'en changer la nature2333

2111. La Chambre releve en outre qu'il ressort des elements de preuve produits en l'espece
que les accuses n'ont participe qu'a divers degres aces initiatives. Elle fait observer qu'il est
parfaitement possible que ces preparatifs aient ete concus par certaines autorites militaires ou
civiles s'inscrivant dans Ie cadre d'un plan visant a commettre le genocide. Elle souligne
toutefois que Ie Procureur n'a pas demontre qu'au vu des elements de preuve credibles
produits en l'espece, la seu1e conclusion raisonnable qui pouvait etre degagee etait que les
accuses etaient habites par la meme intention.

2112. La Chambre fait observer qu'il est possible que l'acces a d'autres informations, la
decouverte de faits nouveaux, les proces avenir ou I'histoire permettent un jour de demontrer
I'existence d'une entente en vue de commettre Ie genocide anterieure au 6 avril et a laquelle
seraient parties les accuses. Elle souligne toutefois que son domaine d'intervention est limite
par des normes de preuve et des regles de procedure strictes, ainsi que par les elements de
preuve verses au dossier dont e1le est saisie et par les actes des quatre accuses sur lesquels

2333 Voir arret Nahimana, par. 906 et 910 (« La Chambre d'appel considere que, meme si ces elements peuvent
etre compatibles avec I'existence d'une entente entre les Appelants en vue de commettre le genocide, ils ne
suffisent pas 11 eux seuls 11 etablir I'existence d'une telle entente au-dela de tout doute raisonnable. Il etait
egalement raisonnable de conclure sur la base de ces elements que les Appelants avaient collabore et s'etaient
entendus pour defendre lideologie "Hutu Power" dans Ie cadre du combat politique entre les Hutus et [Ies]
Tutsis, voire pour propager la haine ethnique contre lcs Tutsis sans toutefois aller jusqu'a leur destruction en
tout ou en partie. En consequence, un juge des faits raisonnable ne pouvait conclure que la seule deduction
raisonnable etait que les Appelants s'etaient entendus entre eux en vue de commettre Ie genocide [... ] Or, s'il ne
fait aucun doute que l'ensemble de ces conclusions factuelles sont compatibles avec I'existence d'un
"programme commun" visant la commission du genocide, it ne s'agit pas 18 de la seule deduction raisonnable
possible. Un juge des faits raisonnable pouvait aussi conclure que ces institutions avaient collabore pour
promouvoir l'Ideologie « Hutu Power » dans Ie cadre du combat politique opposant Hutus et Tutsis au pour
propager la haine ethnique contre les Tutsis, sans toutefois appeler a la destruction de tout ou partie de ce
groupe »).
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elle se doit de centrer son attention. Elle signale que pour parvenir a sa conclusion sur
I'entente, elle a pris en consideration I'ensemble des elements de preuve produits en l'espece,
tout en faisant observer qu'une fondation solide ne peut se batir sur la base de briques
fracturees,

2113. En consequence, la Chambre affirme qu'elie n'est pas convaincue que Ie Procureur a
etabli au-dela de tout doute raisonnable que les quatre accuses se sont entendus entre eux ou
avec d' autres en vue de commettre Ie genocide, prealablement ason declenchement le 7 avril
1994.

2.2 Genocide

2.2.1 Introduction

2114. La Chambre fait observer qu'au deuxieme chef des actes d'accusation, il est reproche
aux accuses d'avoir commis Ie genocide en vertu des articles 2.3 a) et 2.3 e) du Statut.

2.2.2 Droit applicable

2115. La Chambre signale que pour qu'un accuse soit reconnu coupable du crime de
genocide, il doit etre etabli qu'il a commis l'un quelconque des actes enumeres a l'article 2.2
du Statut, avec l'intention specifique de detruire, en tout ou en partie, un groupe, comme tel,
Ie groupe etant defini comme entrant dans l'une des categories protegees que sont la
nationalite, la race, l'ethnie ou la religion2334

. EI1e releve que nonobstant Ie fait qu'aucun
seuil numerique ri'ait ete fixe acet egard, I'auteur de ce crime doit avoir agi avec l'intention
de detruire au moins une partie substantielle du groupe233 5

. En outre, l'auteur du genocide ne
doit pas etre uniquement anime par !'intention criminelle de commettre Ie genocide, et Ie fait
qu'il ait un mobile personnel pour agir ne saurait ernpecher de conclure qu'il est habite par
l'intention specifique de commettre Ie genocide2336

.

2334 Arret Nahimana, par. 492, 496, 522 et 523 ; arret Niyitegeka, par. 48 ; arret Gacumbitsi, par. 39; jugement
Brdanin, par. 681 et 695.
2335 Arret Seromba, par. 175; arret Gacumbitsi, par. 44; jugement Simba, par. 412; jugement Semanza,

f;:~'l~it Simba, par. 269 ; arret Ntakirutimana, par. 302 it 304 ; arret Niyitegeka, par. 48 it 54 ; arret Krnojelac,
par. 102, reprenant l'arretJelisic, par. 49.

2116. La Chambre fait observer qu'en l'absence de preuve directe, I'intention de commettre
Ie genocide qui habite l'auteur peut etre deduite de certains faits et indices qui sont de nature
a etablir, au-dela de tout doute raisonnable, l'existence de I'intention. Au nombre des
elements propres aetablir I' intention specifique du genocide figurent notamment Ie contexte
general de perpetration d'autres actes reprehensibles systematiquement diriges contre le
meme groupe, I'echelle des atrocites commises, Ie fait que les victimes ont ete deliberernent
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et systematiquernent choisies en raison de leur appartenance 11 un groupe particulier, ou la
repetition d'actes de destruction discriminatoiresr' .

2117. La Chambre releve que dans leurs actes d'accusation respectifs, il est reproche aux
accuses d'avoir commis des meurtres et d'avoir porte des atteintes graves 11 l'integrite
physique ou mentale de membres du ~roupe tutsi. Elle fait observer qu'il est bien etabli que
l'ethnie tutsie est un groupe protege233

. Elle souligne que pour etablir qu'il y a eu meurtre de
membres de ce groupe, le Procureur se doit de demontrer que I' auteur principal a
. . II . I' d b 2339 Ell . 1 I' .intentionne ement tue un ou p usieurs e ses mem res . e signa e que expression
« atteinte grave 11 l'integrite physique» vise la perpetration d'actes de violence sexuelle,
d'actes de violence physique grave qui, sans donner la mort 11 la victime, compromettent
serieusernent sa sante, ou la defigurent, ou sont de nature 11 causer 11 ses organes externes ou
internes ou 11 ses sens des alterations graves 234 0

• L' expression « atteinte grave 11 I' integrite
mentale » s'entend d'alterations impliquant davantage qu'une degradation mineure ou
temporaire des facultes mentalesv'?'. La Chambre fait toutefois observer que l'atteinte grave 11
l'integrite physique ou 11 l'integrite mentale ne vise pas forcement une lesion de caractere
permanent ou irremediable2342

• Elle fait observer qu'au nombre de ces atteintes figurent
notamment les crimes de violence sexuelle, y compris Ie viof343

.

2.2.3 Deliberation

i) Kigali et ses environs

Casques bleus belges, 7 avril (III. 3.4)

2118. La Chambre releve que Ie meurtre des 10 casques bleus belges est impute par Ie
Procureur sous Ie chef de genocide. Elle fait observer qu'il ne soutient pas que ces assassinats
etaient en eux-memes constitutifs du crime de genocide. Il fait valoir plutot qu'ils ont ete
commis pour pousser la Belgique 11 retirer son contingent de la MINDAR et partant pour
faciliter les massacres qui ont subsequemment eu lieu. La Chambre souligne qu'elle n'est pas

2337 Arret Seromba, par. 176, citant Ie jugement Seromba, par. 320 ; arret Nahimana, par. 524 et 525 ; arret
Simba, par. 264 ; arret Gacumbitsi, par. 40 et 41 ; arret Rutaganda, par. 525 ; arret Semanza, par. 262, reprenant
I'arret Jelisic, par. 47 ; arret Kayishema et Ruzindana, par. 147 et 148.
2338 Piece 8 conviction P.3 (rapport du temoin expert Alison Des Forges), p. I, 3,4 et 6 8 8. La Charnbre fait
observer en outre que dans chacun des jugements rendus par ce Tribunal en matiere de genocide, Ie groupe
ethnique tutsi a ete reconnu comme un groupe protege. Voir aussi affaire Karemera et consorts, Decision faisant
suite 8 l'appel interlocutoire interjete par Ie Procureur de la decision relative au constat judiciaire (Chambre
d'appel), 16juin 2006, par. 25; arret Semanza, par. 192.
2339 Jugement Simba, par. 414, reprenant l'arret Kayishema et Ruzindana, par. 151.
2340 Arret Seromba, par. 46 849 ; jugement Ntagerura, par. 664 ; jugement Semanza, par. 320, citant Ie jugement
Kayishema et Ruzindana, par. 110.
2341 Arret Seromba, par. 46 ; jugement Kajelijeli, par. 815 ; jugement Ntagerura, par. 664 ; jugement Semanza.
gar. 321 et 322 ; jugement Kayishema et Ruzindana, par. 110.

342 Jugement Ntagerura, par. 664 ; jugement Semanza, par. 320 et 322.
2343 Arret Seromba, par. 46 ; jugement Gacumbttsi, par. 292 ; jugement Akayesu, par. 706 et 707.
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convaincue que ce soit la la seule deduction raisonnable qui puisse se degager du meurtre des
casques bleus belges (IlI.3.4). En consequence, elle considere que ces meurtres ne sont pas
constitutifs de genocide. Elle estime egalement que Ie Procureur n'a pas etabli qu'ils avaient
ete commis avec I' intention genocide requise pour concourir de maniere substantielle a la
perpetration d' autres actes genocides.

Centre Christus, 7 avril (JIl3.5.2)

2119. La Chambre fait observer que Ie 7 avril 1994 au matin, des militaires ont tue
17 Rwandais au Centre Christus, dans Ie quartier de Remera, aKigali. Elle signale qu'elle n'a
pas e16 saisie d'un nombre suffisant d'elements de preuve fiables pour etablir que les tueurs
etaient habites par l'intention genocide requise. Elle souligne qu'outre celle du perc Mahame,
qui etait tutsi, I'appartenance ethnique des autres victimes demeure inconnue. Elle precise
que les circonstances qui ont entoure I'attaque montrent qu'il s'agissait d'une operation
d'cxecutions ciblees semblable a celles qui avaient ete perpetrees contre des personnalites
eminentes ou des cadres de I'opposition Ie 7 avril au matin. Elle releve que Ie ternoignage de
Bagosora, qui avait ete informe de la mort de Mahame ce soir-la, fait egalement apparaitre
que I'attaque etait principalement dirigee contre Ie pretre et que les autres victimes avaient
tout simplement eu la malchance de s' etre trouvees sur les lieux. En consequence, la
Chambre conclut qu'il n'a pas ete etabli au-dela de tout doute raisonnable que ces meurtres
etaient constitutifs de crimes de genocide.

Personnalites eminentes et responsables politiques de I'opposition, 7 et 8 avril (JIl3.3 et
III. 3.5.6)

2120. La Chambre signale que c'est sous Ie chef de genocide que Ie Procureur a impute les
meurtres d'Agathe Uwilingiyimana, de Joseph Kavaruganda, de Frederic Nzamurambaho, de
Landoald Ndasingwa, de Faustin Rucogoza et d'Augustin Maharangari. Elle releve
qu'exception faite de Ndasingwa et de Maharangari qui etaient tutsis, ces personnalites
eminentes ou membres de I'opposition etaient tous des Hutus. Elle signale que Ie Procureur
ne soutient pas que les meurtres de ces personnes d'ethnie hutue etaient en eux-memes
constitutifs du crime de genocide. II fait valoir plutot qu'ils avaient e16 commis dans le but
d'empecher la mise en place du gouvemement de transition a base elargie et pour ouvrir la
voie par ce biais a la creation d'un gouvemement interimaire favorable a une politique de
genocide. La Chambre fait observer qu'elle n'est pas convaincue que cette conclusion soit la
seule deduction raisonnable qui puisse etre degagee du meurtre de ces personnes (IlI.3.3.3).

2121. La Chambre fait egalement observer qu'elle n'a pas ete saisie en suffisance
d'elements de preuve assez fiables pour etablir que les personnes qui ont tue Landoald
Ndasingwa et Augustin Maharangari, tous deux tutsis, etaient habitees par I'intention
genocide prohibee. Elle releve que Ndasingwa a ete tue par des elements de l'armee
appartenant aune unite d'elite, dans le cadre d'une campagne d'assassinats qui a coute la vie
a d'autres personnalites politiques et du gouvemement appartenant a I'ethnie hutue, et qui
avait ete perpetree dans Ie quartier de Kimihurura, Ie 7 avril au matin. Elle precise que
Maharangari a ete rue par des militaires le lendemain, dans Ie cadre d'une operation organisee
de maniere similaire. Elle souligne qu'il ne ressort pas des elements de preuve produits que
ces deux personnes avaient ete tuees parce qu'elles etaient tutsies. Cela etant, et au vu des
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circonstances, elle considere que ces meurtres s'inscrivaient peut-etre dans Ie cadre
d'attaques systematiques visant a eliminer des opposants politiques ou des personnes
considerees comme etant des sympathisants du FPR.

2122. En consequence, la Chambre conclut que ces meurtres ri'etaicnt pas constitutifs du
crime de genocide. Elle fait egalement observer qu'il n'a pas ete etabli au-dela de tout doute
raisonnable que les meurtres en question avaient ete commis avec I'intention genocide
prohibee, en vue de concourir de maniere substantielle a la perpetration d' autres actes
genocides.

Barrages routiers eriges dans fa zone de Kigali, 7 au 9 avril (111.5.1)

2123. La Chambre fait observer qu'il ressort des elements de preuve pertinents les faits
exposes ci-apres : des Ie 7 avril 1994, des barrages routiers gardes principalement par des
civils, et ayant parfois a leur tete un militaire ou un gendarme, ont prolifere aux quatre coins
de Kigali. Les civils etaient, pour la plupart, des membres de milices de partis politiques ou
des habitants du quartier qui s' etaient portes volontaires pour assurer la garde du barrage
routier, dans Ie cadre des activites de « defense civile» ou qui agissaient sous l'empire de la
contrainte (III.2.6.2). Les barrages routiers etaient utilises pour contr61er les pieces d'identite
des passants. Les Tutsis, les personnes demunies de pieces d'identite et les membres hutus
des partis d'opposition y etaient pris a partie. Des Ie 7 avril, les barrages routiers etaient
devenus des endroits OU se perpetraient ouvertement ainsi qu'au vu et au su de tout Ie monde
des massacres et des agressions sexuelles.

2124. La Chambre considere qu'eu egard au but dans lequelles barrages routiers avaient ete
eriges, les assaillants qui y montaient la garde s'etaient intentionnellement livres a des
meurtres de Tutsis. Elle estime egalement que les actes de viol, les violences sexuelles et les
mauvais traitements qui y ont ete infliges aux Tutsis etaient constitutifs d'atteintes graves a
leur integrite physique ou mentale.

2125. Elle fait observer qu'elle a ete saisie d'elements de preuve abondants sur les meurtres
de civils lutsis perpetres aux barrages routiers, partout dans Kigali, immediatement apres la
mort du President Habyarimana. Elle souligne que les assaillants qui les tenaient procedaient
au contr61e des cartes didentite des victimes et ciblaient principalement tant les Tutsis que
les Hutus soupconnes d' etre des sympathisants du FPR. Elle considere, au vu de ces
circonstances, que la seule conclusion raisonnable qui puisse etre degagee est que les auteurs
materiels des meurtres en question etaient habites par I'intention de detruire l'ensemble du
groupe lutsi, ou une partie substantielle de ses membres.

2126. La Chambre a estime que la seule conclusion raisonnable qui puisse etre degagee des
elements de preuve est que Bagosora, dans I'exercice de I' autorite qui etait la sienne entre Ie
6 et le 9 avril 1994, est celui qui a ordonne de commettre les crimes qui ont ete perpetres aux
barrages routiers eriges dans Kigali (III.2.6.2). Eu egard au fait que les Tutsis etaient pris
pour cibles et massacres ouvertement et au vu et au gre de tout Ie monde auxdits barrages,
elle considere que l'accuse etait instruit de l'intention genocide qui habitait les tueurs et qu'il
la partageait.

CI09-0002 (F)

I Traduction eertifiee par la SSL du TPIR

Jugement portant eondamnation

760

18 decembre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n? ICTR-98-4 1-T

Autres crimes perpetres dans la zone de Kigali, 7 au 9 avril: mosquee de Kibagabaga
(III.3.5.3), Kabeza (III 3.5.4), Centre Saint-Josephite (111.3.5.5), colline de Karama et eglise
catholique de Kibagabaga (111.3.5.7) et paroisse de Gikondo (111.3.5.8)

2127. La Chambre fait observer qu'il ressort des elements de preuve pertinents les faits
exposes ci-apres : Ie 7 avril 1994 au matin, environ 300 refugies hutus et tutsis se sont
regroupes a la mosquee de Kibagabaga, aRemera, en raison de l'insecurite grandissante qui
regnait dans la zone. Un groupe d'Interahamwe a attaque un refugie tutsi devant la mosquee
et menace les personnes qui s'y etaient refugiees de les attaquer s'ils ne leur livraient pas les
Tutsis qui se trouvaient parmi elles. Cet apres-midi-la, trois attaques ont ete repoussecs par
les refugies, Un militaire s'est presente ala mosquee au motif qu'il venait prendre sa sceur, et
a annonce que d'autres attaques allaient etre lancees sur les lieux. Le 8 avril, des militaires et
des Interahamwe ont encercle la rnosquee, suite a quoi les militaires se sont mis a tirer
pendant quelques minutes pour amener les refugies as'aligner dans la rue. Ces tirs ont coute
la vie a plusieurs personnes. Les militaires ont ensuite procede au controle des cartes
d'identite, apres quoi ils se sont retires. Les Interahamwe ont alors repris a leur suite
l'operation de controler des cartes didentite a I'issue de laquelle plus de 20 refugies, dont la
plupart etaient des Tutsis, ont ete tues,

2128. Les 7 et 8 avril, des elements du bataillon para-commando, des membres de la Garde
presidentielle et des Interahamwe ont precede aune operation de fouille maison par maison a
l'issue de laquelle ils ont tue des gens dans Ie quartier de Kabeza, aKigali. Les habitants de
ce quartier etaient pour la plupart des Tutsis et consideres comme etant des sympathisants du
FPR.

2129. Le 8 avril, des militaires coiffes de berets noirs et des miliciens ont attaque et tue un
certain nombre de refugies tutsis au Centre Saint-Josephite. Les assaillants avaient, dans un
premier temps, demande aux refugies dexhiber leurs cartes d'identite, suite aquoi ils avaient
invite les Hutus as'en aller. Au cours de l'attaque, avant d'etre tuees, certaines des femmes
avaient recu l'ordre de se deshabiller et au moins I'une d'elles avait ete violee par un
militaire.

2130. Le 8 avril, sur la colline de Karama situee non loin de Kigali, dans la commune de
Rubungo, des militaires et des gendarmes ont tue un certain nombre de refugies tutsis. Bon
nombre des personnes qui s'etaient refugiees a l'ecole venaient juste d'echapper a une
attaque perpetree a un barrage routier situe non loin de la, OU des militaires avaient
notamment separe les Hutus des Tutsis, sur la base de mentions figurant sur leurs cartes
d'identite, suite aquoi, ils avaient tue les Tutsis.

2131. Le 9 avril 1994, alors qu' ils s' employaient a creuser des tranchees a proximite de
l'eglise catholique de Kibagabaga, un certain nombre de militaires et de gendarmes ont recu
instruction d'un haut grade de l'armee de tuer les refugies qui se trouvaient sur les lieux. Les
militaires ont ensuite remis des armes afeu et des grenades aun groupe d'Interahamwe qui se
sont mis aattaquer l'eglise, Au cours de I'attaque, les Interahamwe ont demande aux refugies
d'exhiber leurs cartes d'idenrite, suite aquoi ils ont tue ceux qui etaient tutsis. Les militaires
etaient restes la, aregarder, pendant que I'attaque se deroulait,
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2132. Au cours d'une attaque perpetree ala paroisse de Gikondo Ie 9 avril au matin, l'armee
a boucle Ie quartier de Gikondo et les gendarmes ont systematiquement ratisse les lieux, des
listes a la main, suite a quoi ils ont envoye les Tutsis a la paroisse. Une fois sur place, les
gendarmes ont precede au controle des cartes d' identite des Tutsis au regard des listes dont
ils etaient munis, suite a quoi ils ont brule les cartes d'Identite. Les 1nterahamwe se sont alors
mis a tuer de maniere atroce les refugies tutsis qui comptaient dans leurs rangs plus de
150 personnes. Sous la menace des armes a feu des assaillants, les pretres de la paroisse et les
observateurs de la MINVAR ont ete forces d'assister a la perpetration du massacre. Arrive
peu apres I'attaque, le major Brent Beardsley de la MINVAR a fait part de I'horreur de la
scene a laquelle il a assiste et qui temoigne des meurtres, des mutilations et des viols qui s'y
etaient perpetres. Cette nuit-la, les 1nterahamwe etaient revenus sur les lieux pour achever les
survivants.

2133. Compte tenu de la maniere dont les attaques s'etaient deroulees, la Chambre tient
pour etabli que les militaires, les gendarmes ou les 1nterahamwe ayant participe a la
perpetration des actes pertinents se sont intentionnellement livres a des meurtres de Tutsis au
cours de ces evenements, Elle estime en outre que les actes de viol, de violence sexuelle et les
mauvais traitements qui y ont ete infliges aux victimes sont constitutifs d'atteintes graves a
leur integrite physique ou mentale.

2134. La Chambre fait observer qu'elle a ete saisie d'elements de preuve abondants sur les
meurtres de civils tutsis perpetres un peu partout dans Kigali ainsi que dans d'autres parties
du Rwanda, dans les jours qui ont immediatement suivi la mort du President Habyarimana.
Elle releve qu'il y a eu un grand nombre d'attaques dans Ie cadre desquelles les assaillants
avaient precede au contrcle des cartes d'identitc des victimes, ou demandc aux Hutus de s'en
aller. Elle estime qu' au vu de ces circonstances, la seule conclusion raisonnable qui puisse
etre degagee est que les assaillants qui etaient les auteurs materiels des meurtres poursuivis
etaient animes de I'intention de detruire I'ensemble du groupe tutsi, ou une partie
substantielle de ses membres.

2135. La Chambre a conclu que la responsabilite de Bagosora en tant que supeneur
hierarchique est engagee a raison des crimes comrnis a Kabeza, ala mosquee de Kibagabaga,
au Centre Saint-Josephite, sur la colline de Karama, a l'eglise catholique de Kibagabaga et a
la paroisse de Gikondo (IV.1.2). Elle a egalement conclu que la responsabilite de Ntabakuze
en tant que superieur hierarchique est engagee a raison des crimes commis a Kabeza (IV.1A).
Elle estime qu'au vu des circonstances qui ont entoure les attaques decrites ci-dessus,
Bagosora et Ntabakuze etaient parfaitement instruits de I'intention genocide qui habitait les
personnes qui y avaient participe.

Colline de Nyanza, 11 avril (111.4.1.1) et 1AMSEA, mi-avril (III.4.1.4)

2136. La Chambre fait observer qu'il ressort des elements de preuve pertinents les faits
exposes ci-apres : Ie 11 avril 1994, des milliers de refugies tutsis se sont enfuis de l'ETD, a
Kigali, a la suite du retrait des casques bleus belges de cette position. lis ont ete bloques au
carrefour de la Sonatube par des militaires appartenant au bataillon para-commando. Ils ont
ensuite ete conduits a pied par des elements dudit bataillon et des 1nterahamwe sur la colline
de Nyanza, situee aplusieurs kilometres de la, En cours de route, ils ont ete depasses par une
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camionnelte remplie d' elements du bataillon para-commando. Une fois rendus aNyanza, ces
militaires ont altendu l'arrivee des refugies. Lorsque ceux-ci son! arrives, ils ont ouvert Ie feu
sur eux. A un moment donne, les militaires sont tombes acourt de munition et ont envoye en
chercher. Les rescapes de I'attaque ont ete ensuite tues par les !nterahamwe aI'aide d'armes
traditionnelles.

2137. Vers Ie 15 avril, en compagnie d'!nterahamwe, des membres du bataillon para
commando ont separe les refugies tutsis des refugies hutus presents a I' IAMSEA. Environ
60 Tutsis ont ensuite ete conduits par ces assaillants a un endroit oil d' autres membres du
bataillon para-commando etaient en train de les attendre. Les refugies tutsis ont ensuite ete
tues.

2138. La Chambre souligne qu'eu egard ala maniere dont ces attaques ont ete menees, elle
considere que les assaillants ont intentionnellement tue des membres du groupe ethnique
tutsi. Elle estime que compte tenu de I'ampleur des meurtres de Tutsis qui ont ete perpetres
sur la colline de Nyanza, des operations visant a separer les Tutsis des Hutus presents a
I'IAMSEA, et du nombre considerable des elements de preuve produits sur les prises apartie
des membres de ce groupe au Rwanda, la seule conclusion raisonnable qui puisse etre
degagee est que les assaillants qui ont ete les auteurs materiels de ces attaques etait qu'ils
etaient habites par I' intention de detruire I'ensemble du groupe tutsi ou une partie
substantielle de ses membres.

2139. La Chambre conclut que la responsabilite de Ntabakuze en tant que superieur
hierarchique est engagee araison de ces crimes (IV.1.4). Elle estirne, au vu des circonstances
qui ont entoure les attaques perpetrees sur la colline de Nyanza ainsi qu'a I'IAMSEA, qu'il
savait que les personnes qui avaient participe a leur commission etaient animees d'une
intention genocide.

ii) Prefecture de Gisenyi

Ville de Gisenyi, 7 avril (IIl3.6.1)

2140. La Chambre fait observer qu'il ressort des elements de preuve pertinents les faits
exposes ci-apres : Ie 7 avril 1994, des miliciens appuyes par des militaires en civil venant du
camp militaire de Gisenyi ont perpetre des meurtres cibles dans Ie voisinage du camp, et
principalement dans la cellule de Bugoyi. Des militaires ont accompagne des miliciens chez
un enseignant tutsi qu'ils ont ensemble tue en meme temps que sa tille. Des Hutus
soupconnes d'etre des « complices », notamment Rwabijongo et Kajanja, ont ete tues par des
miliciens, tout comme la femme tutsie de Rwabijongo. Ces altaques ont ete suivies par les
meurtres de Gilbert, un Tutsi, et d'un autre homme d'ethnie tutsie qui s'etait cache avec lui
dans I'enceinte d'une maison. Mukabutare, qui etait lui aussi tutsie, et sa tille ont egalement
ete prises apartie et tuees.

2141. La Chambre conclut que ces assaillants ont intentionnellement tue des membres du
groupe ethnique tutsi. Elle tient pour etabli que I'attaque pertinente visait principalement les
Tutsis et certains Hutus consideres comme etant des sympathisants du FPR. Elle souligne
qu'il ressort des nombreux elements de preuve produits sur Ie ciblage des membres de ce
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groupe it l'epoque, que la seule conclusion raisonnable qui puisse etre degagee des faits est
que les assaillants qui etaient les auteurs materiels de ces attaques etaient habites par
I'intention de detruire l'ensemble du groupe tutsi ou une partie substantielle de ses membres.

2142. La Chambre fait observer qu'aux fins de l'appreciation de la responsabilite de
Nsengiyumva, e1le a precede it l'examen de ces crimes au regard de l'implication de
militaires et de miliciens dans Ie meurtre d' Alphonse Kabiligi (III.3.6.5) et dans Ie massacre
perpetre it l'Universite de Mudende (III.3.6.7). Eu egard it la nature de ces attaques et it la
participation de militaires places sous Ie commandement de Nsengiyumva it leur perpetration
(IV.1.5), la Chambre considere qu' il ne fait pas de doute que les meurtres genocides commis
Ie 7 avril dans la ville de Gisenyi ont ete ordonnes par Nsengiyumva, la plus haute autorite
militaire dans la zone. Elle precise que pour parvenir it cette conclusion, elle a pris en
consideration Ie fait que l'accuse s'etait reuni avec des officiers de l'armee dans la nuit du
6 au 7 avril afin de proceder it des echanges de vues sur la situation qui s'etait creee it la suite
de la mort du President Habyarimana (III.3.6.l). Elle a en outre procede it I'examen de ces
faits dans Ie contexte de la perpetration d'autres crimes commis au merne moment it Kigali
par des elements appartenant it des unites d'elite et d'autres militaires au lendemain de la
mort du President Habyarimana, lesquels crimes avaient eux aussi ete ordonnes ou autorises
par la plus haute autorite militaire (III.3.3). De I'avis de la Chambre, I'ordre de participer it
ces actes donne par Nsengiyumva it ces assaillants a concouru de maniere substantielle it la
perpetration des crimes susvises,

2143. La Chambre conclut que tel qu'expose it la section IV.1.2 du present jugement, la
responsabilite de Bagosora en tant que superieur hierarchique est engagee a raison des crimes
commis dans la ville de Gisenyi Ie 7 avril.

2144. Elle affirme qu'au vu des circonstances qui ont entoure les attaques perpetrees dans la
ville de Gisenyi, elle est convaincue que Nsengiyumva et Bagosora savaient que les
personnes qui avaient participe aces actes etaient animees d'une intention genocide.

Alphonse Kabiligi, 7 avril (111.3.6.5)

2145. La Chambre fait observer que le meurtre d' Alphonse Kabiligi qui a ete perpetre Ie
7 avril 1994, est impute dans l'actc d'accusation par Ie Procureur sous Ie chef de genocide.
Elle releve qu'il ressort des elements de preuve pertinents que Kabiligi, qui etait un Hutu issu
d'un mariage mixte, etait soupconne d'etre un complice du FPR. II ressort egalement des
temoignages produits qu'il a ete tue par des militaires, dans Ie cadre d'attaques ciblees
perpetrees Ie 7 avril au matin, et faisant echo a des meurtres similaires de personnalites
eminentes commis dans la zone de Kigali, sur la base de I'appartenance politique des
victimes. Cela etant, la Chambre estime qu'il n'a pas ete etabli au-dela de tout doute
raisonnable que la mort de Kabiligi etait constitutive de genocide.

Universite de Mudende, 8 avril (111.3.6.7)

2146. La Chambre releve que Ie 8 avril 1994 au matin, des miliciens appuyes par au moins
deux militaires, ont attaque et tue les Tutsis qui s'etaient refugies a l'Universite de Mudende.
Elle fait observer que la tache assignee aux militaires avait consiste a assurer Ie soutien des
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miliciens, notamment en tirant sur les portes des salles de classe, pour leur permettre d'y
entrer et de tuer les refugies qui s'y cachaient. Elle souligne qu'au cours de I'attaque, les
assaillants avaient separe les etudiants hutus des etudiants tutsis et certains des Tutsis avaient
ete tues.

2147. La Chambre conclut que compte tenu de 1a nature des attaques, 1es assaillants ont
intentionnellement tue des membres du groupe ethnique tutsi. Elle affirme qu'il ressort du
nombre des victimes tutsies qui ont ete tuees a l'Universite, du fait que les Tutsis ont ete
separes des Hutus, et des nombreux elements de preuve produits sur Ie ciblage des membres
du groupe tutsi au Rwanda, que la seule conclusion raisonnable qui puisse etre degagee est
que les assaillants qui sont les auteurs materiels de ces attaques etaient animes de I'intention
de detruire I'ensemble du groupe tutsi ou une partie substantielle de ses membres.

2148. La Chambre fait observer qu'aux fins de l'appreciation de la responsabilite de
Nsengiyumva, elle a precede a l'examen des crimes susvises en tenant compte de
I'implication de militaires et de miliciens dans Ie meurtre d'Alphonse Kabiligi (IIIJ.6.5)
ainsi que dans d'autres assassinats cibles perpetres Ie 7 avril dans la ville de Gisenyi
(IIIJ.6.1). Eu egard a la nature de ces attaques et a I'implication de militaires places sous Ie
commandement de Nsengiyumva dans leur perpetration (IV.1.5), elle considere qu'i1 ne fait
pas de doute que les meurtres genocides qui ont eu pour theatre l'Universite de Mudende ont
ete ordonnes par Nsengiyumva, qui etait a l'epoque la plus haute autorite militaire de la zone.
Elle signale que pour parvenir a cette conclusion, elle a pris en consideration le fait que dans
la nuit du 6 au 7 avril, Nsengiyumva s'etait reuni avec des officiers militaires dans Ie but de
proceder a des echanges de vues sur la situation qui s'etait creee a 1a suite de la mort du
President (III.3.6.1). Elle a en outre examine ces faits dans Ie contexte de la perpetration
d'autres crimes commis au meme moment a Kigali par des unites d'elite et d'autres
militaires, au lendemain de la mort du President, lesquels avaient egalement ete ordonnes ou
autorises par la plus haute autorite militaire de la zone (II1J.3). De l'avis de la Chambre,
I'ordre de participer a la commission de ces crimes donne par Nsengiyumva aces assaillants
a substantiellement concouru a I'execution de I'attaque.

2149. Elle conclut que la responsabilite de Bagosora en tant que superieur hierarchique est
engagee a raison des crimes commis a l'Universite de Mudende (IV.1.2). Elle affirme qu'eu
egard aux circonstances qui ont entoure l' attaque qui y a e16 perpetree, elle est convaincue
que Bagosora et Nsengiyumva savaient que 1es personnes qui y ont participe etaient habitees
par une intention genocide.

Paroisse de Nyundo, 7 au 9 avril (IJI.3.6.6)

2150. La Chambre releve qu'i1 ressort des elements de preuve pertinents que les faits
exposes ci-apres sont averes : Ie 7 avril1994, dans I'apres-midi, des Interahamwe ant lance
une attaque ciblee au serninaire de Nyundo et ont tue deux pretres avant de se retirer. Plus
tard ce soir-la, ils ont tue un certain nombre de refugies tutsis dans la chapelle du seminaire,
Les survivants ont ete evacues et conduits a la cathedrale ainsi qu'au domicile de l'eveque
situe non loin de la, Le 8 avril, les Interahamwe ont a plusieurs reprises lance sur la paroisse
de Nyundo des attaques qui se sont soldees par des echecs, Le 9 avril au matin, ils sont
retoumes sur les lieux avec des renforts et ont tue un certain nombre de refugies tutsis a la
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paroisse, avant que les gendarmes ne mettent fin aI' attaque et ne procedent aI' evacuation de
plusieurs membres d' ordres religieux.

2151. Compte tenu de la nature des attaques, la Chambre conclut que les assaillants ont
intentionnellement tue des membres du groupe ethnique tutsi. Elle considere qu'il resulte
sans equivoque du nombre eleve de victimes tutsies qu'il y a eues ala paroisse de Nyundo et
du faisceau considerable d'elements de preuve produits sur Ie ciblage des membres de ce
groupe au Rwanda que les assaillants qui avaient personnellement perpetre ces attaques
etaient animes de I'intention de detruire l'ensemble du groupe tutsi ou une partie substantielle
de ses membres.

2152. La Chambre considere qu'il ne fait pas de doute que Nsengiyumva etait etroiternent
lie aux miliciens de Gisenyi eu egard a sa participation a leur armement et a leur
entrainement, et ce, tant anterieurement que posterieurement a avril 1994 (III.2.6.2 et
III.4.5.1). Elle a egalement conclu que l'accuse a agi en tant que superieur hierarchique
desdits miliciens (IV.1.5). Elle fait observer que compte tenu du caractere repetitif desdites
attaques qui ont progressivement gagne en intensite en passant notamment des meurtres
cibles perpetres Ie 7 avril au massacre qui a eu lieu Ie 9 avril, ainsi que du fait qu'elles se sont
produites peu apres la mort du President, et la reprise des hostilites avec Ie FPR, et qu'elles
rappellent les tueries perpetrees au meme moment aGisenyi et aKigali avec I'implication des
autorites militaires, la seule conclusion raisonnable qui puisse etre degagee est qu'i! s'agissait
d'une operation militaire qui avait elle aussi ete ordonnee par Nsengiyumva. La Chambre
estime que I'ordre ainsi donne qui emanait de la plus haute autorite militaire du secteur a
substantiellement concouru ala perpetration du crime sus-cvoque.

2153. Tel qu'expose a la section IV.1.2, la Chambre souligne que la responsabilite de
Bagosora en tant que superieur hierarchique est engagee a raison des crimes commis a la
paroisse de Nyundo.

2154. Compte tenu des circonstances qui ont entoure les attaques perpetrees ala paroisse de
Nyundo, la Chambre est convaincue que Nsengiyumva et Bagosora savaient que les
personnes qui ont participe aleur commission etaient habitees par une intention genocide.

iii) Bisesero, prefecture de Kibuye, juin (III. 4.5.1)

2155. La Chambre fait observer qu'il ressort des elements de preuve pertinents que les faits
exposes ci-dessous se sont produits : au cours de la deuxieme quinzaine de juin 1994, sur
]'ordre de Nsengiyumva, des miliciens, dont il avait supervise l'entrainement, ont ete
deployes, a partir de la prefecture de Gisenyi, a I'effet de preter main forte a des forces
locales, dans Ie cadre d'une operation menee par celles-ci dans la region de Bisesero,
prefecture de Kibuye. Ce deploiement faisait suite aune demande qui lui avait ete adressee
par Ie Gouvemement interimaire al'effet de Ie voir fourni I'appui sollicite, A leur arrivee sur
les lieux, les miliciens chantaient: « Exterminons-Ies ». Les autorites gouvemementales et
locales les ont envoyes aBisesero pour qu'ils tuent les refugies tutsis qui avaient survecu aux
attaques.
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2156. La Chambre considere que ces assaillants ont participe au meurtre intentionnel de
membres du groupe ethnique tutsi. Eu egard au caractere generalise des meurtres de Tutsis
qui se perpetraient partout au Rwanda, et attendu que les assaillants s'etaient mis a chanter
« Exterminons-Ies », elle estime qu'il ne fait pas de doute que ces demiers avaient participe
aux attaques avec I'intention de detruire I'ensemble du groupe tutsi ou une partie
substantielle de ses membres.

2157. Elle considere qu'en foumissant aux assaillants des moyens supplementaires aux fins
de la commission des meurtres qui ont eu lieu a Bisesero, Nsengiyumva a concouru de
maniere substantielle a la perpetration du crime reproche. Elle fait observer qu'il a donne
suite a la demande du Gouvemement interirnaire lui enjoignant d'envoyer des renforts a
Bisesero en ayant pleinement connaissance du but poursuivi et du caractere genocide de
l'operation, Aux yeux de la Chambre, Nsengiyumva a par consequent aide et encourage a
perpetrer Ie meurtre des Tutsis qui s'etaient refugies a Bisesero en mettant notamment a la
disposition des autorites locales de la prefecture de Kibuye des moyens a utiliser dans ce but.

2.2.4 Conclusion

Bagosora

2158. La Chambre conclut que Bagosora est coupable de genocide (deuxieme chef
d'accusation) en vertu de l'article 6.1 du Statut pour avoir ordonne Ie crime de genocide
commis entre Ie 6 et Ie 9 avril 1994 aux barrages routiers eriges dans la zone de Kigali, de
meme qu'en tant que superieur hierarchique, tel que prevu par l'article 6.3 du Statut, a raison
des crimes perpetres a Kabeza, ala mosquee de Kibagabaga, au Centre Saint-Josephite, sur la
colline de Karama, a I'eglise catholique de Kibagabaga, a la paroisse de Gikondo, dans la
ville de Gisenyi, a l'Universite de Mudende et a la paroisse de Nyundo. La responsabilite de
Bagosora est egalement engagee en tant que superieur hierarchique a raison des crimes
commis aux barrages routiers eriges dans la region de Kigali (IV.1.2). La Chambre fait
observer qu'elle veillera a prendre en consideration cette derniere conclusion au stade de la
fixation de sa peine.

Kabiligi

2159. La Chambre conclut que Ie Procureur n'a pas etabli au-dela de tout doute raisonnable
que la responsabilite de Kabiligi etait engagee, soit directement, soit du fait de sa situation en
tant que superieur hierarchique, a raison de l'un quelconque des crimes qui lui sont imputes
dans I'acte d'accusation decerne contre lui. En consequence, elle acquitte Kabiligi de
I' accusation de genocide (deuxierne chef).

Ntabakuze

2160. La Chambre conclut que Ntabakuze est coupable de genocide (deuxieme chef) a
raison du crime de genocide commis a Kabeza, sur la colline de Nyanza et a I'IAMSEA, sur
la base de sa responsabilite en tant que superieur hierarchique, telle que visee a l'article 6.3
du Statuto
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Nsengiyumva

2161. Nsengiyumva est coupable de genocide (deuxieme chef) pour avoir ordonne les
meurtres commis dans la ville de Gisenyi, a I'Universite de Mudende et a la paroisse de
Nyundo, de meme que pour avoir aide et encourage a perpetrer les massacres qui ont eu lieu a
Bisesero, en vertu de l'article 6.1 du Statuto Pour les motifs exposes ci-dessus, la Chambre est
egalement convaincue qu'en sa qualite de superieur hierarchiquc, it pourrait etre tenu pour
responsable, sur la base de l'article 6.3 du Statut, des crimes qui ont ete commis dans la ville
de Gisenyi, de meme qu'a I'Universite de Mudende et ala paroisse de Nyundo (lV.1.5). Elle
fait observer que cette conclusion sera prise en consideration au stade de la fixation de la
peine.

2.3 Complicite dans Ie genocide

2162. Au troisieme chef des actes d'accusation, il est reproche aux accuses de s'etre rendus
coupables de complicite dans Ie genocide. La Chambre fait observer que Ie Procureur I'a
invitee a rejeter Ie chef de complicite au cas ou e1le les reconnaitrait coupables de celui de
genocide2344

. En consequence, la Chambre decide de rejeter ce chef relativement aBagosora,
a Ntabakuze et a Nsengiyumva. Elle souligne que Ie Procureur n'a pas etabli, au-dela de tout
doute raisonnable, que la responsabilite de Kabiligi etait engagee, soit directement, soit du
fait de sa situation en tant que superieur hierarchique, araison de 1'un quelconque des crimes
qui lui sont imputes dans l'acte d'accusation decerne contre lui. En consequence, la Chambre
acquitte Kabiligi de l'accusation de complicite dans Ie genocide (troisieme chef).

2.4 Incitation directe et publique it commettre Ie genocide

2163. Le Procureur accuse Nsengiyumva d'incitation directe et publique a commettre Ie
genocide (quatrieme chef) pour avoir encourage des miliciens a tuer des civils tutsis, dans Ie
cadre de reunions tenues Ie 7 avril 1994 au matin (I1I.3.6.2-3), de meme qu'au stade
Umuganda entre avril etjuin 1994 (I1I.3.6.8)2345. La Chambre releve que Ie Procureur n'a pas
etabli la veracite de ces allegations au-dela de tout doute raisonnable. En consequence, elle
acquitte Nsengiyumva de l'accusation d'incitation directe et publique a commettre Ie
genocide portee contre lui au quatrierne chef de son acte d' accusation.

3. CRIMES CONTRE L'HUMANITE

3.1 Introduction

2164. Aux chefs 4 a 9 de I'acte d'accusation de Bagosora, 4 a 8 de celui de Kabiligi et de
Ntabakuze, et 5 a 9 de celui de Nsengiyumva, il est reproche aux accuses de s'etre rendus

2344 Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 2150.
2345 Acte d'accusation de Nsengiyumva, par. 6.14,6.16 et 6.30, quatrieme chef.
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coupables d'assassinats, de viols, de persecution et de traitement inhumain constitutifs de
crimes contre I'humanite, en vertu de l'article 3 a), b), g) ai) du Statuto

3.2 Attaque generalisee et systematique

2165. La Chambre fait observer que pour qu'un acte enumere vise al'article 3 du Statut soit
considere comme un crime contre l'humanite, Ie Procureur doit etablir qu'une attaque
generalisee ou systematique a ete perpetree contre la population civile en raison de son
appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuser'". Elle precise que
l'attaque contre une population civile s'entend de la commission contre celle-ci d'une
pluralite d'actes de violence ou de types de mauvais traitements vises aux alienas a) a i)2347.
Elle souligne que les termes «generalisee» et «systematique» qui sont censes etre
interpretes comme des elements disjoints, visent respectivement l'ampleur de I'attaque, outre
Ie nombre des personnes ciblees, et Ie caractere organise des actes de violence perpetres, de
meme que J'improbabilire qu'ils se produisent de maniere fortuite2J48.

2166. En ce qui conceme l'element moral, la Chambre fait observer que I'auteur doit avoir
agi en ayant connaissance du contexte general dans lequel s'inscrivait I'attaque et du fait que
ses actes faisaient partie integrante d'une attaque generalisee, sans qu'il soit necessaire qu'il
partage les buts et les objectifs qui ont inspire I'attaque generalisee en questiorr'<". Elle
souligne que la satisfaction du deuxieme critere qui subordonne la consommation du crime
contre I'humanite a l'existence d'un motif inspire par l'appartenance «nationale, politique,
ethnique, raciale ou religieuse » de la victime n'emporte pas qu'il faille rapporter la preuve
d'une intention discnminatoire/P''.

2167. La Chambre a examine I'ensemble des elements de preuve pertinents, notamment en
ce qui conceme la composition ethnique des personnes qui s'etaient refugiees a differents
endroits, de meme que les tendances politiques reelles ou supposees de bon nombre des gens
qui ont ete tues ou pris apartie ades barrages routiers, dans les jours qui ont suivi la mort du
President Habyarimana. Elle conclut qu'entre avril et juillet 1994, des attaques generalisees et
systernatiques ont ete perpetrees contre la population civile, en raison de son appartenance
ethnique et politique. Elle souligne qu'il est difficilement concevable que les principaux

2346 Arret Semanza, par. 326 a332, citant Ie jugement Akayesu, par. 578 ; jugement Rutaganda, par. 73 ; arret
Akayesu, par. 467 et 469; arret Ntakirutimana, par. 516; jugement Ntagerura, par. 697 et 698; jugement
Mpambara, par. II ;jugement Simba, par. 421 ;jugement Gacumbitsi, par. 299; arret Tadic, par. 248 et 255.
2347 Arret Nahimana, par. 915 a 918; arret Kordic et Cerkez, par. 666; arret Kunarac, par. 89; jugement
Kunarac, par. 415.
2348 Arret Nahimana, par. 920, citant l'arret Kordic et Cerkez, par. 94 ; arret Ntakirutimana, par. 516 ; jugement
Mpambara, par. 11 ; jugement Semanza, par. 328 et 329 ; jugement Kunarac, par. 429 ; arret Kunarac, par. 94 ;
arret Gacumbitsi, par. 101, dans lequel est cite Ie jugement Gacumbitsi, par. 299; arret Stakic, par. 246; arret
Blaskic, par. 101 ; jugement Lima}, par. 180 ; jugement Brdanin, par. 133.
2349 Arret Gacumbitsi, par. 86 et 103, dans lequel est cite l'arret Tadic, par. 251 et 252; arret Galle, par. 142;
arret Semanza, par. 268 et 269 ; jugement Simba, par. 421 ; arret Kordic et Cerkez, par. 99 ; jugement Kunarac,
rar. 434 ; arret Kunarac, par. 102 ; arret Blaskic, par. 124 a 127.

350 Jugement Akayesu, par. 464 a469 et 595 ; jugement Bagilishema, par. 81.
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auteurs de ces attaques, aussi bien que les accuses, n' aient pas su que leurs actes
s'inscrivaient dans Ie cadre de cette attaque. Elle considere qu'en tant qu'officiers de haut
rang de l'armee, les accuses auraient du etre parfaitement au fait de la situation qui prevalait
tant au niveau national que dans les zones se trouvant sous leur controle. Elle releve que bon
nombre des attaques ou des massacres avaient ete perpetres ouvertement de meme qu'au vu
et au su de tout Ie monde. Elle a egalement conclu que bon nombre desdites attaques ont ete
ordonnees ou autorisees par Bagosora, Ntabakuze et Nsengiyumva.

3.3 Assassinat

3.3.1 Introduction

2168. Aux chefs 4 et 5 de I'acte d'accusation de Bagosora, 5 de celui de Nsengiyumva et 4
de celui de Kabiligi et de Ntabakuze, il est reproche aux accuses de s'etre rendus coupables
de meurtres constitutifs de crimes contre l'humanite, en vertu de l'article 3 a) du Statut,

3.3.2 Droit applicable

2169. Le meurtre/assassinat est Ie fait de donner, volontairement et sans justification ni
excuse legitimes, la mort a quelqu'un ou de porter volontairement a son integrite physique
une atteinte d'une gravite telle a entrainer sa mort, tout en sachant que I'atteinte ainsi
commise risquait de provoquer la mort de la victime2351

•

3.3.3 Deliberation

2170. La Chambre fait observer qu'elle a deja conclu que les meurtres de Tutsis perpetres a
des barrages routiers eriges a Kigali entre Ie 7 et le 9 avril 1994, de meme que durant les
attaques qui ont eu lieu a Kabeza, a la mosquee de Kibagabaga, au Centre Saint-Josephite, sur
la colline de Karama, a I'eglise catholique de Kibagabaga, sur la colline de Nyanza, a
I'IAMSEA, dans la ville de Gisenyi le 7 avril, a l'Universite de Mudende, a la paroisse de
Nyundo et a Bisesero etaient constitutifs de genocide. Sur la foi de cette conclusion, e1le se
dit convaincue que ces meurtres intentionnels ont ete perpetres sur une base ethnique.

2171. Elle releve qu'il est probable que certains Hutus ont ete tues durant ces attaques
encore qu'elles fussent principalement dirigees contre les Tutsis. Etant donne qu'elles
s'inscrivaient dans Ie cadre de I'attaque perpetree en raison de I'appartenance ethni~ue des
victimes, elles sont constitutives d' assassinats constitutifs de crimes contre I'humanite J52. La
Chambre a ete saisie d'elements de preuve etablissant qu'aux barrages routiers, a Kabeza, et

2351 Decision relative aux requetes de la Defense aux fins d'acquittement des accuses, par. 25 ; jugement Karera,
par. 558. La Cbambre releve que certaines Chambres de premiere instance ont conclu que I'assassinat exigeait
un element de premeditation, et non la seule intention. Jugement Bagilishema, par. 86 ; jugement Ntagerura,
par. 700 ; jugement Semanza, par. 339. En l'espece, la Chambre est convaincue que Ies meurtres en question
pourraient etre constitutifs de crimes contre l'humanite sur 1abase de ces deux elements.
2352 Arret Muhimana, par. 174 ; jugement Semanza, par. 330.
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durant la perpetration des meurtres cibles qui ont eu lieu Ie 7 avril dans la ville de Gisenyi, les
victimes avaient egalement ete tuees en raison de leur appartenance politique. Elle fait
observer en particulier que des barrages routiers avaient egalement ete etablis a l'effet
d'identifier les membres de l'opposition politique et les personnes soupconnees d'etre des
complices du FPR. Elle souligne qu'a cet egard, Kabeza etait considere comme un quartier
peuple de Tutsis et de personnes ayant des sympathies pour Ie FPR. Elle releve que les
meurtres qui ont eu lieu dans la ville de Gisenyi font egalernent echo aux assassinats cibles,
inspires par des motifs politiques, qui ont ete perpetres au meme moment a Gisenyi et a
Kigali. Cela etant, e1le considere que ces crimes s'inscrivaient dans Ie cadre de I'attaque
inspiree par des motifs politiques.

2172. La Chambre fait observer qu'elle a deja conclu que la rcsponsabilite de Bagosora est
engagee a raison des crimes commis aux barrages routiers eriges a Kigali, a Kabeza, a la
mosquee de Kibagabaga, au Centre Saint-Josephite, sur la colline de Karama, a l'eglise
catholique de Kibagabaga, dans la ville de Gisenyi Ie 7 avril, a l'Universite de Mudende, a la
paroisse de Nyundo, sur la base de sa position en tant que superieur hierarchique,
conformement a I'article 6.3 du Statut (IV.2.4). Elle a egalement conclu que la responsabilite
de Ntabakuze est engagee, sur la base de sa position en tant que superieur hierarchique, a
raison des crimes commis a Kabeza, sur la colline de Nyanza et a l'IAMSEA (IV.2.4), et que
Nsengiyumva est coupable d'avoir ordonne ou aide et encourage a commettre les meurtres
perpetres dans la ville de Gisenyi Ie 7 avril, a l'Universite de Mudende, a la paroisse de
Nyundo et a Bisesero (IV.2.4). Tel qu'expose ci-dessus, la Chambre estime que les assaillants
et les accuses savaient que ces faits s'inscrivaient dans Ie cadre d'attaques generalisees et
systematiques, perpetrees contre la population civile en raison de son appartenance ethnique
et politique (IV.3.2).

2173. La Chambre examinera ci-dessous la question de savoir si la responsabilite penale des
trois accuses est egalement engagee a raison des autres crimes qui ne sont pas constitutifs de
genocide.

i) Kigali et ses environs

Casques bleus belges, 7 avril (II13.4)

2174. La Chambre fait observer qu'il ressort des elements de preuve pertinents que les faits
exposes ci-dessous sont averes : Ie 7 avril 1994 au matin, 10 casques bleus belges envoyes
pour escorter Ie Premier Ministre Agathe Uwilingiyimana a radio Rwanda ont ete arretes et
desarmes dans Ie cadre d'une attaque perpetree par des militaires rwandais a sa residence. Les
casques bleus ont ensuite ete conduits au camp Kigali OU quatre d' entre eux ont ete battus a
mort par une foule de militaires. Bien que certains officiers presents au camp aient essaye
d'intervenir verbalement, Ie passage a tabac des victimes s'etait poursuivi. Six casques bleus
ont reussi a se refugier dans Ie bureau dont disposait la MINUAR sur les lieux et a repousser
les assaillants pendant plusieurs heures apres avoir desarme un militaire rwandais. Ils ont
subsequemment ete tues au moyen d'armes de grande puissance. Au vu des circonstances qui
ont entoure ces attaques, la Chambre conclut que ces meurtres etaient premedites.
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2175. Compte tenu du fait que les victimes etaient des casques bleus des Nations Unies et
qu'elles etaient desarmees, la Chambre est convaincue qu'elles ne pouvaient pas etre
considerees comme etant des combattants2353

• Elle souligne que Ie fait que les casques bleus
aient ete a merne de se procurer une anne afin de se defendre contre la foule de militaires qui
cherchaient ales tuer ne saurait en aucune facon modifier cette conclusion.

2176. Les casques bleus ont ete arretes et desarmes dans Ie cadre d'une attaque perpetree
contre Ie Premier Ministre, et au sujet de laquelle la Chambre s'est deja prononcee en
affinnant supra qu'elle s'inscrivait dans Ie cadre d'une attaque dirigee contre la population
civile en raison de son appartenance politique. La MINUAR et Ie contingent beIge en
particulier etaient consideres comme ayant des sympathies pour Ie FPR et pour les Tutsis en
general (1Il.1.3). La Chambre releve a cet egard quimmediatement apres la mort de
Habyarimana, la RTLM et certains des assaillants presents au camp avaient accuse Ie
contingent beIge d'avoir abattu I'avion presidentiel, Elle estime par consequent qu'il est
manifeste que Ie meurtre des casques bleus s'inscrivait dans Ie cadre d'une attaque
generalisee et systematique perpetree sur des bases politiques et ethniques.

2177. La Chambre a conclu que la responsabilite de Bagosora, en tant que supeneur
hierarchique, est engagee a raison des crimes commis contre ces personnes (IV.1.2). Elle
considere que les assaillants et Bagosora savaient que ces attaques s' inscrivaient dans Ie
cadre d' attaques generalisecs et systematiques dirigees contre la population civile en raison
de leur appartenance ethnique et politique (IV.3.2).

Personnalites eminenies et responsables politiques de I 'opposition, 7 avril (111.3.3)

2178. La Chambre fait observer qu'il ressort des elements de preuve pertinents que les faits
exposes ci-apres sont averes : Ie 7 avril 1994 au matin, des membres de certaines unites
d' elite de I'armee, notamment la Garde presidentielle, Ie bataillon para-commando et Ie
bataillon de reconnaissance ont systematiquement pris pour cibles et tue Agathe
Uwilingiyimana, Joseph Kavaruganda, Frederic Nzamurambaho, Landoald Ndasingwa et
Faustin Rucogoza qui etaient tous des personnalites eminentes ou des responsables politiques
de I' opposition. La Chambre a conclu que ces meurtres avaient ete perpetres dans Ie cadre
d'une operation militaire organisee, ordonnee ou autorisee aux niveaux les plus eleves de
l'armee rwandaise. Compte tenu de la nature de cette operation, la Chambre conclut que les
personnes susmentionnees ont ete intentionnellement tuees. Elle estime de surcroit, qu' eu
egard aux tendances politiques reelles ou supposees des victimes, il ne fait pas de doute que

2353 Dans l'affaire Martie, la Chambre d'appel a conclu que la definition des civils articulee il I'article 50 du
Protocole additionnel I fait echo. celie de la population civile utilisec dans Ie contexte des crimes contre
l'humanite. Dans ce contexte, Ie tenne « civil » ne s'applique pas aux personnes mises hors de combat. La
Chambre d'appel a affirme qu'en vertu du Statut, une personne hors de combat pouvait etre la victime d'un acte
constitutif de crime contre I'humanite, des lars que toutes les autres conditions necessaires sont reunies, en
particulier lorsque I'acte pertinent s'inscrit dans Ie cadre d'une attaque generalisee et systematique dirigee
contre une population civile. Voir arret Martie, par. 302 et 313 (faisant reference a l'article 5 du Statut du TPIY
visant les crimes contre l'humanite),
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ces meurtres s'inscrivaient dans Ie cadre d'une attaque systematique dirigee contre des civils
en raison de leur appartenance politique.

2179. La Chambre a conclu qu'en vertu de l'article 6.3 du Statut, la responsabilite de
Bagosora en tant que su~erieur hierarchique est engagee, araison des crimes perpetres contre
ces personnes (IV.\.2) 354. Elle estime que les assaillants et Bagosora savaient qu'ils
s'inscrivaient dans Ie cadre d'une attaque systematique dirigee contre la population civile en
raison de son appartenance politique (IV.3.2).

Centre Christus, 7 avril (IIl3.5.2)

2180. La Chambre releve qu'il appert des elements de preuve pertinents que les faits
exposes ci-dessous sont averes : Ie 7 avril 1994, des militaires ont tue 17 Rwandais au Centre
Christus situe dans Ie quartier de Remera, aKigali. Les civils ont tout d'abord ete identifies
sur la base du registre du Centre puis enfermes dans I'une de ses salles. Les militaires sont
revenus plus tard pour les tuer a l'aide d'armes a feu et de grenades. L'une des victimes, Ie
perc Mahame, etait une personnalite eminente au Rwanda et son nom figurait sur une liste de
complices presumes du FPR. II ressort des circonstances qui ont entoure I'attaque qu'il
s'agissait d'un meurtre cible perpetre pour des motifs politiques, pareil aux autres crimes qui
ont coute la vie ades personnalites eminentes ou ades representants de I'opposition Ie 7 avril
au matin. II appert egalement du temoignage de Bagosora, qui avait ete informe de la mort de
Mahame ce soir-la, que I'attaque etait essentiellement dirigee contre Ie pretre.

218\. La Chambre a conclu qu'en vertu de I'article 6.3 du Statut, la responsabilite de
Bagosora en tant que superieur hierarchique est engagee, a raison des crimes perpetres au
Centre Christus (IV.I.2). Elle estime que les assaillants et Bagosora savaient que ces attaques
s'inscrivaient dans Ie cadre d'une attaque systematique dirigee contre la population civile en
raison de son appartenance politique (IV.3.2).

Augustin Maharangari, 8 avril (IIl3.5.6)

2182. La Chambre fait observer que Ie 8 avril 1994, des militaires ont tue Augustin
Maharangari, Ie Directeur de la Banque rwandaise de developpement, a son domicile. Elle
releve qu'il ressort des elements de preuve pertinents que Maharangari etait soupconne d'etre
un complice du FPR. La Chambre souligne que Ie meurtre de Maharangari fait egalement
echo a d'autres assassinats cibles qui ont ete perpetres a la suite de la mort du President
Habyarimana (111.3.3 ; 111.2.5.2; III.3.6.1 et III.3.6.5). Elle considere qu'il ne fait pas de
doute que son meurtre avait ete premedite et commis pour des motifs politiques. Elle a estime
que la seule conclusion raisonnable qui peut etre degagee des faits dont elle est saisie est que
Bagosora, dans I'exercice de l'autorite qu'il avait entre Ie 6 et Ie 9 avril, a ordonne les
assassinats politiques perpetres aux quatre coins de Kigali et de la prefecture de Gisenyi

2354 La Chambre a conclu que la 2eme compagnie du bataillon para-commando, qui avait pris part aces attaques,
avait auparavant ere temporairement placee sous Ie commandement de la Garde presidentielle au camp
Kimihurura et n'etait done pas sous le controle effectif de Ntahakuze au moment de l'attaque (1II.3.3.3).
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(III.3.5.6). Sa responsabilite est par consequent en~agee en vertu de I'article 6.1 du Statut
pour avoir ordonne I' assassinat de Maharangarit' 5. Elle considere que les assaillants et
Bagosora savaient que ces meurtres s'inscrivaient dans Ie cadre d'une attaque systematique
dirigee contre la population civile en raison de son appartenance politique (IV.3.2).

ii) Prefecture de Gisenyi

Alphonse Kabiligi, 7 avril (lJI.3.6,5)

2183. La Chambre releve qu'il ressort des elements de preuve pertinents que les faits
exposes ci-apres sont averes : Alphonse Kabiligi a ete sauvagement assassine dans la soiree
du 7 avril. Au cours de I'attaque, des militaires lui ont demande d'exhiber sa carte d'identite
et lui ont fait observer qu'il etait malheureux pour lui qu'il soit originaire de la prefecture de
Butare, Us ont egalement exige de voir les documents du FPR qu'il detenait avant de lui
trancher Ie bras et de Ie conduire dehors pour Ie tuer par balle. La Chambre a conclu que Ie
nom de Kabiligi figurait sur une liste de complices presumes du FPR tenue par I'armee
rwandaise. Elle considere qu'il ne fait pas de doute que son meurtre etait premedite et qu'il
etait inspire par des motifs politiques,

2184. La Chambre fait observer qu'aux fins de I'appreciation de la responsabilite de
Nsengiyumva, elle a examine Ie meurtre d' Alphonse Kabiligi en tenant compte de
I'implication de militaires et de miliciens dans les massacres qui ont ete perpetres it
I'Universite de Mudende (IlI.3,6.7), ainsi que dans les aulres assassinats cibles qui ont eu lieu
Ie 7 avril dans la ville de Gisenyi (IlI.3 ,6.1). Eu egard it la nature de ces attaques et it
I'implication de militaires places sous Ie commandement de Nsengiyumva dans leur
perpetration (IV.1.5), la Chambre considere que la seule conclusion raisonnable qui puisse
etre degagee est que Ie meurtre d' Alphonse Kabiligi avait ete ordonne par Nsengiyumva, qui
etait la plus haute autorite militaire de la zone. Pour parvenir it cette conclusion, la Chambre a
pris en consideration Ie fait que Nsengiyumva s'etait reuni avec des officiers militaires dans
la nuit du 6 au 7 avril en vue de discuter de la situation qui s'etait creee au lendemain de la
mort du President Habyarimana (IlI.3 .6.1). Elle a en outre examine ces faits dans Ie contexte
d'autres crimes perpetres par des unites d'elite et d'autres militaires au meme moment it
Kigali, it la suite de la mort du President Habyarimana, tels qu'ordonnes ou autorises par la
plus haute autorite militaire (IlI.3.3 et IlL3.5.6). De I'avis de la Chambre, I'ordre donne it ces
assaillants par Nsengiyumva it I'effet de les voir participer it ces crimes a concouru de
maniere substantielle it leur perpetration.

2185. La Chambre conclut que la responsabilite de Bagosora en tant que supeneur
hierarchique est engagee it raison de I'assassinat d'Alphonse Kabiligi (IV. 1.2). Elle estime
que les assaillants et les accuses savaient que ce meurtre s'inscrivait dans Ie cadre d'une

2355 L'assassinat d'Augustin Maharangari est impute aBagosora sur Ie fondement de Particle 6,1 du Statut, alors
que Ie meurtre des autres personnalites eminentes ne lui est reproche qu'en vertu de Particle 6.3 du Statut.
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attaque systematique dirigee contre la population civile en raison de son appartenance
politique (IV.3.2).

3.3.4 Conclusion

Bagosora

2186. La Chambre conclut que Bagosora est coupable d'assassinat constitutif de crime
contre l'humanite (quatrieme chef) pour avoir ordonne l'assassinat d' Augustin Maharangari
et les meurtres commis entre Ie 7 et Ie 9 avril 1994 aux barrages routiers eriges dans la ville
de Kigali, conformement a l' article 6.1 du Statut. Elle conclut que sa responsabilite en tant
que superieur hierarchique est egalement engagee en vertu de I'article 6.3 du Statut a raison
des assassinats d' Agathe Uwilingiyimana, de Joseph Kavaruganda, de Frederic
Nzamurambaho, de Landoald Ndasingwa, de Faustin Rucogoza et des civils qui ont perdu la
vie au Centre Christus, a Kabeza, ala rnosquee de Kibagabaga, au Centre Saint-Josephite, sur
la colline de Karama, a l'eglise catholique de Kibagabaga, ala paroisse de Gikondo, dans la
ville de Gisenyi Ie 7 avril, notamment Alphonse Kabiligi, a l'Universite de Mudende et ala
paroisse de Nyundo. Elle affirrne que sa responsabilite en tant que superieur hierarchique est
en outre engagee en vertu de l'article 6.3 du Statut, pour assassinat constitutif de crime contre
l'humanite (cinquierne chef) a raison de la mort des 10 casques bleus belges. Elle conclut que
la responsabilite de Bagosora en tant que superieur hierarchique est egalement engagee a
raison des crimes commis a des barrages routiers eriges dans la ville de Kigali (IV.1.2), et
qu'il sera tenu compte de ce fait au stade de la fixation de la peine.

Kabiligi

2187. La Chambre conclut que Ie Procureur n'a pas etabli au-dela de tout doute raisonnable
que la responsabilite de Kabiligi est engagee, soit directement, soit en sa qualite de superieur
hierarchique, au titre de l'un quelconque des crimes qui lui sont imputes dans I'acte
d'accusation decerne contre lui. En consequence, la Chambre I'acquitte de l'accusation
d'assassinat constitutif de crime contre l'humanite (quatrieme chef).

Ntabakuze

2188. La Chambre conclut qu'en sa qualite de superieur hierarchique, et en vertu de I'article
6.3 du Statut, Ntabakuze est coupable d'assassinat constitutif de crime contre l'humanite
(quatrierne chef) a raison des crimes commis a Kabeza, sur la colline de Nyanza et a
I'IAMSEA.

Nsengiyumva

2189. La Chambre conclut, en vertu de l'article 6.1 du Statut, que Nsengiyumva est
coupable d'assassinat constitutif de crime contre l'humanite (cinquieme chef) pour avoir
ordonne les meurtres perpetres dans la ville de Gisenyi, et notamment celui d' Alphonse
Kabiligi, ainsi que ceux commis a l'Universite de Mudende et a la paroisse de Nyundo, de
meme que pour avoir aide et encourage a commettre les crimes qui ont eu pour theatre
Bisesero. La Chambre est egalement convaincue que sa responsabilite en tant que superieur
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hierarchique pourrait etre engagee en vertu de I'article 6.3 du Statut it raison des crimes
commis dans la ville de Gisenyi, de meme qu'a l'Universite de Mudende et it la paroisse de
Nyundo (lV.1.5). Elle fait observer que cette conclusion sera prise en consideration au stade
de la fixation de la peine.

3.4 Extermination

3.4.1 Introduction

2190. La Chambre releve qu'au sixieme chef des actes d'accusation respectifs de Bagosora
et de Nsengiyumva, de meme qu' au cinquieme chef de celui de Kabiligi et Ntabakuze, il est
reproche aux accuses de s' etre rendus coupables d' extermination constitutive de crime contre
l'humanite, conformement it l'article 3 b) du Statuto

3.4.2 Droit applicable

2191. La Chambre fait observer aue Ie crime d'extermination s'entend du fait de commettre
des meurtres it grande echelle2J 5

. Elle releve que I'elcment materiel de l'extermination
consiste en tout acte, omission ou conjonction des deux qui contribue directement ou
indirectement au meurtre d'un grand nombre de personnes2357

. Elle souligne que s'il est vrai
que l'extermination est Ie fait de commettre Ie meurtre d'un grand nombre de personnes, il
reste qu'i! ne ressort pas de cette definition qu'un quelconque seuil numerique ait ete etabli
pour que le crime soit constate2J58

. Elle signale que, pour que l'element moral de
I'extermination soit etabli, il faut que I'accuse ait ete anime de I'intention de participer it une
tuerie de grande echelle ou qu'il ait contribue it soumettre un grand nombre de personnes it
des conditions d' existence qui soient de nature it entrainer des pertes en vies humaines
generalisees ou systematiques2359

.

3.4.3 Deliberation

2I92. La Chambre fait observer que, consideres isolement, plusieurs des faits imputes aux
accuses sous le chef d'extermination ne satisfont pas au critere qui veut que les meurtres
reproches se produisent it grande echelle, en particulier en ce qui conceme les assassinats
politiques cibles, Elle releve toutefois qu' elle a pris ensemble les faits au regard desquels les
accuses ont ete tenus pour responsables, attendu que pour I'essentiel, ils s'inscrivent dans Ie
rnerne cadre d'attaques generalisees et systematiques dirigees contre la population civile en
raison de son appartenance politique et ethnique. A cet egard, la Chambre souligne que ces

2356 Arret Seromba, par. 189 ; arret Ntakirutimana, par. 516.
2357 Arret Seromba, par. 189 ; arret Ndindabahizi, par. 123.
2358 Arret Brdanin, par. 470 ; arret Gacumbitsi, par. 86 ; arret Ntakirutimana, par. 522 ; arret Semanza, par. 268
et269 ;jugement Simba, par. 422.
2359 Arret Brdanin, par. 476; arret Stakif:, par. 259 et 260; arret Gacumbitsi, par. 86; arret Ntakirutimana,
par. 522.
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crimes ont ete commis dans un laps de temps relativement court et que chacun d'eux avait ete
perpetre pour donner suite a la meme serie d' ordres ou d' autorisations emanant des accuses.

2193. Cela etant, elle considere qu'il ne fait pas de doute que les meurtres enumeres ci
dessous sont de nature a satisfaire soit isolement soit collectivement au critere des tueries a
grande echelle. II s'agit notamment des meurtres d' Agathe Uwilingiyimana, de Joseph
Kavaruganda, de Frederic Nzamurambaho, de Landoald Ndasingwa, de Faustin Rucogoza
(1II.3.3),d'Alphonse Kabiligi (1II.3.6.5) et d'Augustin Maharangari (1II.3.5.6) ainsi que de
ceux de civils perpetres aux barrages routiers eriges dans la ville de Kigali, entre Ie 7 et Ie
9 avril (III.5.1), au Centre Christus (III.3.5.2), a la mosquee de Kibagabaga (III.3.5.3), a
Kabeza (III.3.5.4), au Centre Saint-Josephite (III.3.5.5), sur la colline de Karama et a l'eglise
catholique de Kibagabaga (III.3.5.7), a la paroisse de Gikondo (III.3.5.8), sur la colline de
Nyanza (III.4.I.l), a I'IAMSEA (III.4.1.4), dans la ville de Gisenyi (III.3.6.1), ala paroisse
de Nyundo (III.3.6.6), a l'Universite de Mudende (III.3.6.7) et a Bisesero (III.4.5.l). La
Chambre fait observer que chacun de ces meurtres avait ete perpetre pour des motifs
ethniques et politiques (lV.3.3.3). Tel qu'expose supra, la Chambre souligne que les
assaillants et les accuses savaient que ces attaques s'inscrivaient dans Ie cadre d' attaques
generalisees et systernatiques dirigees contre la population civile, en raison de son
appartenance ethnique et politique (lV.3.2).

3.4.4 Conclusion

Bagosora

2194. La Chambre coneIut que Bagosora est coupable d'extermination constitutive de crime
contre l'humanite (sixieme chef), a raison du meurtre d' Augustin Maharangari de meme que
de ceux commis entre Ie 7 et Ie 9 avril 1994 aux barrages routiers eriges dans la ville de
Kigali, conformement a l'artieIe 6.1 du Statut. Elle coneIut en outre, en vertu de l'artieIe 6.3
du Statut, que sa responsabilite en tant que superieur hierarchique est engagee a raison des
meurtres d'Agathe Uwilingiyimana, de Joseph Kavaruganda, de Frederic Nzamurambaho, de
Landoald Ndasingwa, de Faustin Rucogoza et d'Alphonse Kabiligi, de meme que des crimes
commis au Centre Christus, a Kabeza, a la mosquee de Kibagabaga, au Centre Saint
Josephite, sur la colline de Karama, a I' eglise catholique de Klbagabaga, a la paroisse de
Gikondo, dans la ville de Gisenyi, a l'Universite de Mudende et a la paroisse de Nyundo. Elle
coneIut egalement que la responsabilite de Bagosora en tant que superieur hierarchique est
engagee a raison des crimes commis aux barrages routiers eriges a Kigali (IV.I.2). Elle fait
observer que cette derniere coneIusion sera prise en consideration au stade de la fixation de la
petne.

Kabiligi

2195. La Chambre releve que Ie Procureur n'a pas etabli au-dela de tout doute raisonnable
que la responsabilite de Kabiligi est engagee soit directement, soit du fait de sa position de
superieur hierarchique, a raison de l'un quelconque des crimes qui lui sont imputes dans
I'acte d'accusation decerne contre lui. En consequence, la Chambre I'acquitte de I'accusation
d'extermination constitutive de crime contre l'humanite (cinquierne chef).
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Ntabakuze

2196. La Chambre conclut qu'en sa qualite de superieur hierarchique et conformement a
I'article 6.3 du Statut, Ntabakuze est coupable d'extermination constitutive de crime contre
l'humanite (cinquieme chef), a raison du crime de genocide commis aKabeza, sur la colline
de Nyanza et aI'IAMSEA.

Nsengiyumva

2197. En vertu de l'article 6.1 du Statut, Nsengiyumva est coupable d'extermination
constitutive de crime contre l'humanite (sixieme chef) pour avoir ordonne les meurtres
commis Ie 7 avril dans la ville de Gisenyi, notarnment celui d' Alphonse Kabiligi, ainsi que
ceux qui ont eu pour theatre l'Universite de Mudende et la paroisse de Nyundo, de meme que
pour avoir aide et encourage aperpetrer les tueries qui ont eu lieu aBisesero. Pour les motifs
exposes ci-dessus, la Chambre se dit egalement convaincue que sa responsabilite en tant que
superieur hierarchique pourrait etre engagee en vertu de l'article 6.3 du Statut a raison des
crimes commis dans la ville de Gisenyi, tout aussi bien qu'a l'Universite de Mudende et a la
paroisse de Nyundo. La Chambre fait observer que cette derniere conclusion sera prise en
consideration au stade de la fixation de sa peine.

3.5 Viol

3.5.1 Introduction

2198. La Chambre releve qu'au chef 7 des actes d'accusation respectifs de Bagosora et de
Nsengiyumva ainsi qu'au chef 6 de celui de Kabiligi et Ntabakuze, il est reproche aux
accuses de s'etre rendus coupables de viol constitutif de crime contre I'humanite, en vertu de
l'article 3 g) du Statuto

3.5.2 Droit applicable

2199. La Chambre fait observer que l'elernent materiel du viol constitutif de crime contre
l'humanite reside dans la penetration sexuelle, fut-elle legere, du vagin ou de I'anus de la
victime, et sans Ie consentement de celle-ci, par Ie penis du violeur presume ou par tout autre
objet utilise par lui, ou de la bouche de la victime par Ie penis du violeu1360. Elle precise que
Ie consentement, a cette fin, doit etre donne volontairement et resulter de I'exercice du libre
arbitre de la victime. Elle signale qu'il s'apprecie a la lumiere des circonstances qui ont
entoure I'acte pertinentr'?'. Elle releve que I'usage de la force ou la menace d'y recourir
dernontre sans equivoque l'absence de consentement, sauf a remarquer que la force en tant
que telle n'est pas un element constitutif du viof362.

2360 Arret Kunarac, par. 127 et 128 ; jugement Semanza, par. 344.
2361 Arret Kunarac, par. 127 a 133 ; jugement Semanza, par. 344.
2362 Arret Kunarac, par. 129.
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2200. Elle souligne que l'element du viol qui est constitutif de crime contre l'humanite
reside dans l'intention de I'auteur de proceder a la penetration sexuelle de la victime sachant
que celle-ci n'est pas consentanteF".

3.5.3 Deliberation

2201. La Chambre fait observer qu'elle a constate que des actes de viol ont ete commis au
cours des attaques dirigees contre des civils aux barrages routiers eriges dans la ville de
Kigali (III.5.1), au Centre Saint-Josephite (III.3.5.5) et a la paroisse de Gikondo (III.3.5.8).
Elle affirme qu'il ne fait pas de doute que compte tenu des circonstances qui ont entoure ces
attaques, les victimes ne pouvaient pas avoir consenti a la commission de ces actes de
violence sexuelle et que leurs auteurs etaient instruits de ce fait. Elle releve qu'elle a deja
conelu que les crimes perpetres en ces lieux ont ete commis dans Ie cadre d'une attaque
generalisee et systematique inspiree par des motifs ethniques et politiques (IV.3.2).

2202. La Chambre conelut que la responsabilite de Bagosora en tant que supeneur
hierarchique est engagee a raison des crimes commis entre Ie 7 et Ie 9 avril aux barra~es

routiers eriges a Kigali, au Centre Saint-Josephite et a la paroisse de Gikondo (IV.1.2)2 64.

Elle affirme que tel qu'expose ci-dessus, les assaillants et les accuses savaient que ces
attaques s'inscrivaient dans Ie cadre d'attaques generalisees et systematiques dirigees contre
la population civile en raison de son appartenance ethnique et politique (IV.3.2).

3.5.4 Conclusion

Bagosora

2203. La Chambre conelut qu'en vertu de l'artiele 6.3 du Statut, Bagosora est coupable de
viol constitutif de crime contre l'humanite (septierne chef) a raison des viols commis entre Ie
7 et Ie 9 avril 1994 aux barrages routiers eriges dans la ville de Kigali, au Centre Saint
Josephite et a la paroisse de Gikondo.

Kabiligi

2204. La Chambre conelut que Ie Procureur n'a pas etabli au-dela de tout doute raisonnable
que la responsabilite de Kabiligi etait engagee soit directement soit du fait de sa position de
superieur hierarchique, a raison de I'un quelconque des crimes qui lui sont imputes dans
l'acte d'accusation decerne contre lui. En consequence, la Chambre I'acquitte de I'accusation
de viol constitutif de crime contre l'humanite (sixierne chef).

Ntabakuze

2363 Ibid., par. 127 ;jugement Semanza, par. 346.
2364 Bagosora est accuse de viol constitutifde crime contre l'humanite sur la seule base de l'article 6.3 du Statut,
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2205. La Chambre conclut que Ie Procureur n' a pas etabli au-dela de tout doute raisonnable
que la responsabilite de Ntabakuze etait engagee soit directement, soit en sa position de
superieur hierarchique araison de I'un quelconque des viols qui lui sont reproches dans l'acte
d'accusation deceme contre lui (III.4.1.1 et III.4.4.l). Cela etant, la Chambre l'acquitte de
I'accusation de viol constitutif de crime contre l'humanite (sixieme chef).

Nsengiyumva

2206. La Chambre considere que Ie Procureur n'a pas etabli au-dela de tout doute
raisonnable que la responsabilite de Nsengiyumva etait engagee soit directement, soit du fait
de sa position de superieur hierarchique, a raison de I'un quelconque des viols qui lui sont
reproches dans I'acte d'accusation decerne contre lui (1II.4.2.6). En consequence, la Chambre
I'acquitte de l'accusation de viol constitutif de crime contre l'humanite (septieme chef).

3.6 Persecution

3.6.1 Introduction

2207. La Chambre fait observer qu'au chef 8 des actes d'accusation respectifs de Bagosora
et de Nsengiyumva, et au chef 7 de celui de Kabiligi et Ntabakuze, il est reproche aux
accuses de s'etre rendus coupables de persecution constitutive de crime contre l'humanite,
conformement al'article 3 h) du Statut.

3.6.2 Droit applicable

2208. La Chambre d'appel a arrete que « Ie crime de persecution consiste en un acte ou une
omission qui introduit une discrimination de fait, et qui denie ou bafoue un droit fondamental
reconnu par Ie droit international coutumier ou conventionnel (I' actus reus ou element
materiel du crime) ; et a ete commis deliberement avec I'intention de discriminer pour un
motif prohibe, notamment pour des raisons raciales, religieuses ou politiques (la mens rea ou
element moral du crime) »2365. L'intention discriminatoire prohibee peut se deduire de
preuves indirectes telles que la nature de I'attaque et les circonstances qui l' ont entouree2366

.

2209. La Chambre fait observer que les raisons ethniques ne sont pas expressement visees
parmi les motifs de discrimination enumeres a l'articlc 3 h) du Statut relativement a la
persecution, encore qu'elles figurent dans la liste des motifs discriminatoires qui servent de
base a I'attaque evoquee dans Ie chapeau dudit article. Ce nonobstant, la Chambre d'appel
saisie en I'affaire Nahimana et consorts a arrete que la discrimination inspiree par des motifs
ethniques pouvait etre constitutive de persecution, des lors que les violations de droits qui ont

2365 Arret Nahimana, par. 985, dans lequel est cite l'arret Krnojelac, par. 185. Voir aussi l'arret Simic, par. 177;
arret Stakic, par. 327 et 328; arret Kvocka, par. 320; arret Kordic et Cerkez, par. 101 ; arret Blaskic, par. 131 ;
arret Vasiljevic, par. 113.
2366 Arret Nahimana, par. 986 ; arret Biaskic, par. 164 ; arret Krnojelac, par. 184.
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2211. La Chambre fait observer qu'eUe a deja conclu que ces crimes s'inscrivaient dans Ie
cadre d'une attaque generalisee et systematique dirigee contre des civils, en raison de leur
appartenance ethnique et politique (IV.3.4.3 et IV.3.5.3). EUe releve qu'ils sont egalernent
imputes dans les actes d' accusation respectifs des accuses sous Ie chef de persecution.

2212. De l'avis de la Chambre, l'element materiel de la persecution est egalement constitue
au travers de ces actes de meurtre et de viol. EUe fait observer en outre qu'il s'evince
clairement des circonstances qui ont entoure les attaques pertinentes que leurs auteurs etaient
animes de I'intention discriminatoire prohibee, pour des motifs ethniques ou politiques. Elle
releve en particulier que pour bon nombre de ces crimes, eUe a deja conclu que les assaillants
etaient habites par une intention genocide (IV.2.2.3). Elle affirme que les assaillants et les
accuses savaient que ces attaques s' inscrivaient dans Ie cadre d' attaques generalisees et
systematiques dirigees contre la population civile en raison de son appartenance ethnique et
politique (IV.3.2).

2213. La Chambre conclut qu'en vertu de l'article 6.1 du Statut, Bagosora est coupable de
persecution constitutive de crime contre l'humanite (huitieme chef), a raison du meurtre
d' Augustin Maharangari, de meme que des crimes commis entre Ie 7 et Ie 9 avril 1994 a des
barrages routiers eriges dans la ville de Kigali. EUe affirme que, du fait de sa position de
superieur hierarchique, sa responsabilite est engagee, en vertu de I'article 6.3 du Statut, a
raison des meurtres d' Agathe Uwilingiyimana, de Joseph Kavaruganda, de Frederic

Bagosora

accompagne sa commission sont d'une gravite equivalente acelie du meurtre, de la torture et
du viol, par exemple. C'est sur cette base qu'elle a confirme un verdict de cU!,IJabilite de
persecution sur la supervision de barrages routiers ou des Tutsis avaient ete tues236

.

2210. La Chambre a conclu que Bagosora, Ntabakuze et Nsengiyumva sont coupables, ades
degres divers, des meurtres d' Agathe Uwilingiyimana, de Joseph Kavaruganda, de Frederic
Nzamurambaho, de Landoald Ndasingwa, de Faustin Rucogoza, d' Alphonse Kabiligi et
d' Augustin Maharangari, ainsi que de ceux de civils perpetres entre Ie 7 et Ie 9 avril a des
barrages routiers eriges dans la ville de Kigali, au Centre Christus, aKabeza, ala mosquee de
Kibagabaga, au Centre Saint-Josephite, sur la colline de Karama, a I'eglise catholique de
Kibagabaga, ala paroisse de Gikondo, sur la coUine de Nyanza, aI'IAMSEA, dans la ville de
Gisenyi Ie 7 avril, a l'Universite de Mudende, a la paroisse de Nyundo et a Bisesero
(IV.3.3.4). Elle tient egalement Bagosora pour responsable des viols commis a des barrages
routiers eriges dans la ville de Kigali, au Centre Saint-Josephite et ala paroisse de Gikondo.

Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T

2367 Arret Nahimana, par. 986 a 988 et 1002.
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Nzamurambaho, de Landoald Ndasingwa et de Faustin Rucogoza ainsi que des crimes
commis au Centre Christus, a Kabeza, a la mosquee de Kibagabaga, au Centre Saint
Josephite, sur la colline de Karama, a I'eglise catholique de Kibagabaga, a la paroisse de
Gikondo, dans la ville de Gisenyi, aI'Universite de Mudende et ala paroisse de Nyundo. Elle
conclut en outre que la rcsponsabilite de Bagosora en tant que superieur hierarchique est
egalement engagee a raison des crimes commis aux barrages routiers eriges dans la ville de
Kigali (IV.I.2). Elle fait observer que cette demiere conclusion sera prise en compte au stade
de la fixation de la peine.

Kabiligi

2214. Le Procureur n'a pas etabli au-dela de tout doute raisonnable que la rcsponsabilite de
Kabiligi etait engagee soit directement, soit du fait de sa position de superieur hierarchique a
raison de I'un quelconque des crimes qui lui sont imputes dans I'acte d'accusation deceme
contre lui. En consequence, la Chambre I'acquitte de I'accusation de persecution constitutive
de crime contre l'humanite (septieme chef).

Ntabakuze

2215. La Chambre conclut qu'en vertu de I'article 6.3 du Statut, Ntabakuze est coupable, en
tant que superieur hierarchique, de persecution constitutive de crime contre l'humanite
(septieme chef), a raison des meurtres commis a Kabeza, sur la colline de Nyanza et a
I'IAMSEA.

Nsengiyumva

2216. La Chambre conclut qu' en vertu de l' article 6.1 du Statut, Nsengiyumva est coupable
de persecution constitutive de crime contre l'humanite (huitieme chef) pour avoir ordonne les
meurtres perpetres dans la ville de Gisenyi, a I'Universite de Mudende et a la paroisse de
Nyundo, de meme que pour avoir aide et encourage acommettre les meurtres dont Bisesero a
ete Ie theatre. La Chambre est egalement convaincue que sa responsabilite en tant que
superieur hierarchique pourrait etre retenue en vertu de l'article 6.3, a raison des meurtres
commis dans la ville de Gisenyi, de meme qu'a l'Universite de Mudende et a la paroisse de
Nyundo (IV.1.5). Elle fait observer que cette derniere conclusion sera prise en consideration
au stade de la fixation de la peine.

3.7 Autres actes inhumains

3.7.1 Introduction

2217. La Chambre fait observer qu'au neuvieme chef des actes d'accusation respectifs de
Bagosora et de Nsengiyumva ainsi qu'au huitieme chef de celui de Kabiligi et Ntabakuze, il
est reproche aux accuses de s'etre rendus coupables d'actes inhumains constitutifs de crime
contre l'humanite, conformement al'article 3 i) du Statu!.
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3.7.2 Droit applicable

2218. La Chambre fait observer que les actes inhurnains forment une categoric suppletive de
violations graves qui ne sont pas autrement enumerees it I'article 3 du Statut2368

. IIs doivent
etre de gravite equivalente it celie des actes envisages it I'article 3, ou constituer une atteinte
grave it la dignite hurnaine, de la victime et celle-ci doit avoir gravement souffert dans son
integrite mentale ou physique 2369

. Elle souligne que l'element moral requis pour que ce crime
soit constitue est l'intention de porter une atteinte grave it l'integrite physique ou mentale de
la victime, et I'auteur de I'infraction doit savoir que I'acte ou I'omission dont il est
responsable s'inscrit dans Ie cadre d'une attaque generalisee et systematique2370

.

3.7.3 Deliberation

2219. La seule reference faite dans les actes d'accusation it un traitement inhumain vise
l'agression sexuelle dont Ie Premier Ministre Uwilingiyimana a ete victime 2371

. La Chambre a
constate it la suite de la mort de la victime, qu'une bouteille avait ete inseree dans son vagin
(III.3.3.2i372

.

2220. La Chambre releve que dans ses Dernieres conclusions ecrites, Ie Procureur fait
reference it plusieurs actes repondant it la definition du traitement inhumain qui ont ete
perpetres dans Ie cadre d'attaques it raison desquelles la Chambre a retenu la responsabilite
des accuses. II met en particulier en relief, relativement it I'attaque perpetree sur la colline de
Nyanza, Ie fait que des refugies se soient vus empeches d'exercer leur droit d'aller chercher
asile quelque part ainsi que la souffrance enduree par les petits enfants que les assaillants ont
laisse mourir it cote de leurs parents assassines ; I'acheminement de refugies it la paroisse de
Gikondo ou ils ont ete execute; la mort lente et atroce it laquelle les victimes ont ete
soumises en ce lieu; Ie fait d' obliger les victimes it creuser leurs propres tombes et Ie fait que
les refugics aient ete jetes vivants dans des latrines avant d'etre tues sur la colline de
Karama; Ie fait que des femmes aient ete obligees de se deshabiller avant d'etre executees au

2368 Arret Kordic et Cerkez, par. 117.
2369 Arret Galle, par. 155; arret Kordic et Cerkez, par. 117 ;jugement Musema, par. 232.
2370 Jugement Kayishema et Ruzindana, par. 148 it 151 et 583 ; jugement Musema, par. 232 ; jugement Delalic,
par. 536 ; jugement Kunarac, par. 504 ; arret Kordic et Cerkez, par. 117.
237< Acte d'accusation de Bagosora, par. 6.9; acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.8; acte
d'accusation de Nsengiyumva, par. 6.7. Dans ses Dernieres conclusions ecrites, Ie Procureur ne presente pas
l'agression sexuelle contre Ie Premier Ministre comme etant constitutif de traitement inhumain, mais plutot
comme un element de preuve tendant it etablir que les accuses etaient informes de la propension des militaires it
commettre des violences sexuelles. Voir Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 155 et 156. Etant
donne que cet acte est clairement allegue dans I'acte d'accusation et articule dans les Dernieres conclusions
ecrites, la Chambre ne considere pas que Ie Procureur a renonce a s 'y fonder pour obtenir un verdict de
culpabilite contre les accuses.
2372 Dans I'affaire Niyitegeka, l'accuse a cte reconnu coupable d'autres actes inhumains pour son role dans la
profanation des parties genitales d'un homme et I'introduction d'un morceau de bois tranchant dans le vagin
d'une femme posterieurement it l'execution des victimes. Voir jugement Niyitegeka, par. 459 it 467. L'appel
interjete contre ces condarnnations a ete rejete. Arret Niyitegeka, par. 132 et 183.
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Centre Saint-Josephite ; et I'assassinat sauvage d'Alphonse Kabiligi sous les yeux des
membres de sa famille2373

.

2221. La Chambre souligne que les actes d' accusation decernes contre les accuses ne font
pas etat de ces cas specifiques de traitement inhumain des victimes. Elle reconnait toutefois
que dans son Memoire prealable au proces, notification avait ete donnee par Ie Procureur du
fait que les refugies qui ont ete tues sur la colline de Nyanza s'etaient vus empeches d'exercer
leur droit de chercher asile quelque part; l'acheminement de Tutsis ala paroisse de Gikondo
et de leur execution dans un lieu de culte ; du fait que des femmes avaient ete forcees de se
deshabiller au Centre Saint-Josephite ; ainsi que de la torture et de I'assassinat d'Alphonse
Kabiligi devant les membres de sa famille2374

.

2222. La Chambre est convaincue que chacun de ces divers actes, qui ont ete perpetres dans
Ie cadre des attaques dirigees contre Ie Premier Ministre, Alphonse Kabiligi et les civils
refugies a la paroisse de Gikondo, sur la colline de Nyanza ainsi qu'au Centre Saint
Josephite, est constitutif d'atteinte grave a la dignite humaine. Elle affirme qu'au vu des
circonstances qui les ont entoures, il est manifeste que ces actes ont ete commis dans
I'intention de porter une atteinte grave a l'integrite physique ou mentale des victimes. Elle
rappelle qu'elle a deja conclu que les assaillants savaient qu'ils s'inscrivaient dans Ie cadre
d'une attaque generalisee et systematique dirigee contre la population civile, en raison de son
appartenance ethnique et politique (IV.3.2).

2223. La Chambre conclut que conforrnement a I' article 6.3 du Statut la responsabilite de
Bagosora en tant que superieur hierarchique est engagee a raison des crimes commis contre Ie
Premier Ministre, Alphonse Kabiligi et les civils qui se trouvaient au Centre Saint-Josephite
ainsi qu'a la paroisse de Gikondo (IV.1.2). Elle conclut egalement que la responsabilite de

2373 Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 203 a205, 207 et 208, 214, 217 et 2 J8.
2374 S'agissant de la colline de Nyanza, iI ressort du resume des points au sujet desquels Ie temoin AR devait
deposer, tel qu'annexe au Mernoire prealable au proces, que: « Le II avril 1994, les soldats de la MINUAR ont
ete evacues de l'ETO. Le temoin a quitte les lieux. Le temoin ainsi que d'autres refugies ont ete arretes par des
militaires ... On faisait faire demi-tour aux temoins et on les dirigeait vers I'ETO ». Voir Memoire prealable au
proces du Procureur (21 janvier 2002), p. I J. La Chambre a longuement examine I'information concernant
I'attaque en generale au chapitre 111.4.1.1 dujugement. S'agissant de la paroisse de Gikondo, la Chambre releve
qu'il appert du resume des points sur lesquels UT devait deposer, tel qu'annexe au Memoire prealable au proces,
que « Des refugies ont ete lues dans I'eglise et d'autres a l'exterieur ». Voir Mernoire prealable au proces du
Procureur (21 janvier 2002), p. 158. En ce qui concerne Ie Centre Saint-Josephite, Ie resume des points sur
lesquels DBJ devait deposer, tel qu'annexe au Memoire prealable au proces, que « Certaines de victimes, des
hommes et des femmes, etaient nues ». Voir ibid., p. 47. S'agissant d'Alphonse Kabiligi, Ie resume des points
sur lesquels AS devait deposer, tel qu'annexe au Mernoire prealable au proces, que « Vers 20 heures, [Alphonse
Kabiligi] et sa famille ont subi une attaque ... lis ont egalement commence a torturer Ie ternoin ainsi que
d'autres personnes dans la maison. Le militaire a declare que son patron voulait voir Ie mari du temoin
[Kabiligi] pour lui faire subir un interrogatoire. Le mari (Kabiligi] a ete blesse par un coup de machette et
emmene a l'exterieur de la maison oil iI a ete tue », Voir ibid., p. II et 12. Dans la Revision du Memotre
prealable au proces deposee Ie 7 juin 2002, iI est fait reference a chacun de ces temoins au regard d'un
paragraphe pertinent des actes d'accusation dans lequel sont allegues des actes imputes sous la qualification
d'autres traitements inhumains.
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Ntabakuze en tant que superieur hierarchique est engagee en vertu de I' article 6.3 araison des
crimes commis dans Ie cadre du massacre perpetre sur la colline de Nyanza (IV. 1.4). Elle
affirme en outre qu'en vertu de l'article 6.1, la responsabilite de Nsengiyumva est
directement engagec pour avoir ordonne la mort d'Alphonse Kabiligi (lV.3.3.4). Elle conclut
que sa responsabilite en tant que superieur hierarchique est egalcment engagee, La Chambre
fait observer que cette derniere conclusion sera prise en consideration au stade de la fixation
de la peine (IV. 1.5).

3.7.4 Conclusion

Bagosora

2224. La Chambre conclut qu'en vertu de l'article 6.3 du Statut, en tant que superieur
hierarchique, Bagosora est coupable d' autres actes inhumains constitutifs de crimes contre
I'humanite (neuvieme chef), araison de I'agression sexuelle subie par Ie Premier Ministre, de
la torture et de l'assassinat dont Alphonse Kabiligi a ete victime devant les membres de sa
famille, du deshabillage des refugies de sexe feminin au Centre Saint-Josephite, ainsi que de
I' acheminement de refugies ala paroisse de Gikondo et de leur execution en ce lieu.

Kabiligi

2225. La Chambre conclut que Ie Procureur n'a pas etabli au-dela de tout doute raisonnable
que la responsabilite de Kabiligi etait engagee soit directement, soit araison de sa position de
superieur hierarchique, a raison de I'un quelconque des crimes qui lui sont imputes dans
l'acte d'accusation decerne contre lui. Cela etant, la Chambre l'acquitte de l'accusation
d'autres actes inhumains constitutifs de crimes contre l'humanite (huitieme chef).

Ntabakuze

2226. La Chambre conclut qu'en vertu de I'article 6.3 du Statut, en tant que superieur
hierarchique, Ntabakuze est coupable d'autres actes inhumains constitutifs de crimes contre
l'humanite (huitieme chef), pour avoir empeche les refugies tues sur la colline de Nyanza de
chercher asile.

Nsengiyumva

2227. La Chambre conclut qu'en vertu de l'article 6.1 du Statut, Nsengiyumva est coupable
d' autres actes inhumains constitutifs de crimes contre I'humanite (huitieme chef), pour avoir
ordonne Ie meurtre sauvage d' Alphonse Kabiligi, perpetre en presence des membres de sa
famille.
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4. VIOLATIONS GRAVES DE L'ARTICLE 3 COMMUN AUX CONVENTIONS
DE GENEVE ET DU PROTOCOLE ADDITIONNEL II

4.1 Introduction

2228. La Chambre fait observer qu'aux dixieme, onzieme et douzieme chefs de l'acte
d' accusation de Bagosora, neuvieme et dixieme chef de I' acte d' accusation de Kabiligi et
Ntabakuze, et dixieme et onzieme chefs de celui de Nsengiyurnva, il est reproche aux accuses
de s' etre rendus coupables de violations graves de I' article 3 cornmun aux Conventions de
Geneve pour la protection des victimes de guerre du 12 aout 1949, et du Protoco!e
additionnel II du 8 juin 1977, en vertu des alineas a) et e) de I'article 4 du Statut, pour
atteintes portees ala vie, et atteintes ala dignite de la personne.

4.2 Criteres d'application

4.2.1 Droit applicable

2229. La Chambre souligne que relativement aux infractions visees par I'article 4 du Statut,
Ie Procureur se doit d'etablir, en tant que normes minimales, les elements enumeres ci-apres :
I) I'existence d'un conflit anne ne presentant pas un caractere international; 2) I'existence
d'un lien entre la violation presumee et Ie conflit arrne ; et 3) la preuve que les victimes ne
prenaient pas directement part aux hostilites au moment de la violation presumee2375

•

4.2.2 Conflit arme ne presentant pas un caractere international

2230. La Chambre fait observer qu'il ressort des elements de preuve produits en I'espece
que Ie lor octobre 1990, Ie FPR, dont les membres etaient pour la plupart des Tutsis de la
communaute rwandaise vivant en exil dans les pays entourant Ie Rwanda, a envahi Ie
territoire rwandais a partir de I'Ouganda, II s'avere que la premiere invasion a ete repoussee
par les forces gouvernementales rwandaises, mais Ie FPR est demeure sur une partie de la
region frontaliere du nord du Rwanda. A la suite de cela, entre octobre 1990 et avril 1994, Ie
FPR et Ie Gouvemement rwandais ont negocie plusieurs accords de cessez-Ie-feu, qui ont
toutefois ete frequemment violes2376

. Elle releve qu'en aofrt 1993, les parties au conflit ont
finalement adhere a un accord de paix, Ies Accords d' Arusha, qui prevoyait notamment
I'integration des forces armees et la participation politique du FPR a un gouvernement de
transition a base elargie (III.l.l). Elle signale qu' en avril 1994, au moment OU les hostilites
entre Ie FPR et Ie Gouvernement rwandais reprenaient de plus belle, les parties attendaient
l'integration des forces belligerantes et la creation du Gouvernement de transition a base

2375 Arret Akayesu, par. 438 ;jugement Ntagerura, par. 766 ; jugement Semanza, par. 512.
2376 Section III. I.1 (Accords d' Arusha) ; piece it conviction P,3 (rapport du temoin expert Alison Des Forges),
p,12it14.
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elargie prevues par les Accords d' Arusha. La Chambre souligne qu'au vu des circonstances,
elle tient pour etabli que durant la periode pertinente, il existait sur Ie territoire du Rwanda un
conflit anne ne presentant pas un caractere international.

4.2.3 Lien de connexite

2231. La Chambre fait observer que I'existence d'un lien entre I'infraction presumee et Ie
conflit arme ne presentant pas un caractere international est etablie lorsque I'infraction
presumee est etroitement liee aux hostilites, Elle souligne qu'il ressort de la jurisprudence du
Tribunal qu'aux fins de la determination de I'existence du lien etroit exige dans ce cas, les
Chambres de premiere instance s'alignent traditionnellement sur la position exposee ci
apres :

II faut atout Ie moins que I'existence du conflit arme ait considerablement pese sur la
capacite de l'auteur du crime aIe commettre, sa decision de Ie commettre, la maniere
dont il I'a commis ou le but dans lequel il l'a commis. Partant, s'i1 peut etre etabli
[... ] que I'auteur du crime a agi dans I' optique de servir un conflit anne ou sous Ie
couvert de celui-ci, cela suffit pour conclure que ses actes etaient etroitement lies au
conflit2377

2232. La Chambre releve que tel qu'il appert des elements de preuve pertinents et des
precedents jurisprudentiels, c'est Ie conflit anne qui opposait a l'epoque les forces
gouvernementales rwandaises et Ie FPR, qui etait identifie il la minorite ethnique tutsie au
Rwanda ainsi qu'a de nombreux membres de l'opposition politique qui a ete il la fois il
I'origine de la situation dans laquelle Ie pays s'est retrouve et foumi un pretexte aux
massacres generalises et autres exactions dont la population civile au Rwanda a ete victime.
La Chambre rappelle a cet egard que les tueries ont commence quelques heures seulement
apres la mort du President Habyarimana et Ie merne jour, les hostilites entre le FPR et les
forces gouvernementales ont repris de plus belle2378

.

2233. La Chambre a conclu que les assassinats cibles de personnalites eminentes et des
representants de l'opposition politique qui ont ete perpetres a l'epoque etaient constitutives
d'operations militaires. Elle fait observer que ces operations ont coute la vie il Agathe
Uwilingiyimana, Joseph Kavaruganda, Frederic Nzamurambaho, Landoald Ndasingwa,
Faustin Rucogoza, Alphonse Kabiligi et Augustin Maharangari. Elle considere qu'il en est de
merne des massacres perpetres il divers endroits de la ville de Kigali et il Gisenyi. Elle
souligne que les casques bleus belges ont ete tues dans un camp militaire apres avoir ete
desarmes quelque temps plus tot, dans Ie cadre d'une attaque perpetree il la residence du
Premier Ministre. Elle signale en outre que certains des assaillants ont accuse les casques

2377 Jugement Semanza, par. 517, citant l'arret Kunarac, par. 58. Les conclusions degagees sur Ie lien de
connexite dans Ie jugement Semanza ont ete confirmees par la Chambre dappel. Voir arret Semanza, par. 369.
Voir aussi arret Rutaganda, par. 569 it 580, 577 it 579; jugement Ntagerura, par. 793, confirme par l'arret
Ntagerura, par. 427 et428.
2378 Jugement Semanza, par. 518, confirme parI'arret Semanza, par. 369.
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bleus d'avoir abattu I'avion du President, un fait qui est a l'origine de la reprise des hostilites
entre les deux parties.

2234. La Chambre fait observer que des militaires appartenant pour la plupart ades unites
d'elite, ont ete dans la majeure partie des cas les principaux auteurs des crimes qui ont ete
commis, ou ont agi de concert avec des gendarmes et des miliciens aux fins de leur
perpetration. Elle releve que la participation de militaires aux attaques a substantiellement
influe sur la maniere dont les meurtres et les autres crimes ont ete perpetres.

2235. La Chambre souligne que relativement aux crimes commis a des barrages routiers,
elle a mis en evidence leurs liens avec les operations de defense civile entreprises par l'armee
et releve Ie fait que les militaires y c6toyaient frequemment des civils. Elle fait observer qu'il
ressort des elements de preuve pertinents que Ie pretexte utilise pour justifier les meurtres qui
s'y perpetraient etait Ie souci d'identifier les infiltres du FPR. Elle signale acet egard que les
autorites militaires stationnees a Gisenyi avaient pris pretexte de la necessite d'appuyer une
operation qui aurait ete lancee contre des agents secrets du FPR dans la zone pour justifier Ie
deploiement aBisesero de miliciens entraines par leur soins.

2236. De l'avis de la Chambre, les assaillants militaires et civils ont agi en vue de contribuer
a la conduite du conflit arme, ou sous ce pretexte. En consequence, la Chambre fait observer
qu'elle tient pour etabli qu'il existait entre les violations presumees des alineas a) et e) de
I'article 4 du Statut et Ie conflit arme opposant les forces du Gouvemement rwandais acelles
du FPR un lien de connexite.

4.2.4 Victimes

2237. La Chambre releve qu'au moment ou se perpetraient les violations presumees, la
plupart des victimes etaient des civils tutsis non annes qui ont ete assassines soit chez eux,
soit dans des lieux de refuge, tels que les lieux de culte et les ecoles, ou encore ades barrages
routiers, pendant qu'ils cherchaient arejoindre de tels sanctuaires pour s'y mettre a I'abri des
hostilites qui avaient repris ou d' autres attaques.

2238. La Chambre fait observer qu'elle a ete saisie d'elements de preuve etablissant que les
personnes qui s'etaient refugiees a la paroisse de Nyundo s'etaient servies d'armes
traditionnelles pour se defendre contre les multiples attaques lancees contre eux par des
miliciens. Elle souligne qu'elle n'est pas convaincue du bien-fonde de la these tendant a
etablir que I'utilisation par les victimes d'armes rudimentaires pour se defendre soit de nature
amodifier leur statut, ElJe affirme en outre qu' asupposer rneme que les refugies qui s' etaient
armes pour assurer leur defense puissent etre qualifies de combattants, leur presence
eventuelle au sein de groupes de refugies ne suffirait pas a ~river les membres non
combattants desdits groupes de leur statut de personnes protegees237

.

2379 Jugement Semanza, par. 515.
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2239. La Chambre fait observer que les casques bleus belges etaient des elements tres bien
entraines du bataillon para-commando de l'armee beIge. En tant qu'elements de la MINUAR,
ils etaient neutres au regard du conflit opposant les forces du Gouvernement rwandais au FPR
(!ILI.3). En outre, ils avaient ete desarmes bien avant l'attaque perpetree contre eux au camp
Kigali. La Chambre estime que Ie fait que I'un d'entre eux ait pu se saisir d'une arme et en
faire usage en position de legitime defense au cours de l'attaque ne modifie en rien leur
statut. Elle souligne qu'en tout etat de cause, ce fait ne s'etait produit qu'apres qu'une foule
de militaires stationnes au camp eut commence a bastonner a mort et de maniere sauvage
lesdits casques bleus (I1I.3.4).

2240. Cela etant, la Chambre conclut au-dela de tout doute raisonnable que les victimes des
violations presumees des alineas a) et e) de I'article 4 du Statut n'avaient pas pris part
activement aux hostilites.

4.3 Atteintes portees ala vie

4.3.1 Introduction

2241. La Chambre fait observer qu'aux dixieme et onzieme chefs de l'acte d'accusation de
Bagosora, ainsi qu'au neuvieme chef de celui de Kabiligi et Ntabakuze, tout comme au
dixieme chef de celui de Nsengiyumva, il est reproche aux accuses de s' etre rendus
coupables, en vertu de I'article 4 a) du Statut, d'atteintes portees ala vie constitutives d'une
violation de I'article 3 commun aux Conventions de Geneve et du Protocole additionnel!I.

4.3.2 Droit applicable

2242. L' article 4 a) du Statut prescrit que le Tribunal est habilite a poursuivre les personnes
qui commettent ou donnent l'ordre de commettre des violations graves de ]'article 3 commun
et du Protocole additionnel II qui comprennent notamment « les atteintes portees ala vie, ala
sante et au bien-etre physique ou mental des personnes, en particulier Ie meurtre, de merne
que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines
corporelles ». L'infraction particuliere du meurtre s'entend du fait de donner illegalement et
volontairement la mort a quelqu'urr't'".

4.3.3 Deliberation

2243. La Chambre fait observer que dans ses precedentes conclusions juridiques, elle a
estime que la responsabilite de Bagosora etait engagee en vertu de I' article 6.1 du Statut, a
raison de ]'ordre qu'il a donne de tuer Augustin Maharangari et de perpetrer les crimes qui
ont e16 commis du 7 au 9 avril a des barrages routiers eriges dans la region de Kigali. Elle
releve qu'en vertu de l'article 6.3, sa responsabilite en tant que superieur hierarchique est
egalernent engagee a raison des meurtres d' Agathe Uwilingiyimana, de Joseph Kavaruganda,

2380 Ibid., par. 338 et 373 ;jugement Ntagerura, par. 765.
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de Frederic Nzamurambaho, de Landoald Ndasingwa, de Faustin Rucogoza et des 10 casques
bleus belges, de meme que des civils qui ont laisse la vie au Centre Christus, a Kabeza, a la
mosquee de Kibagabaga, au Centre Saint-Josephite, sur la colline de Karama, a l'eglise
catholique de Kibagabaga, a la paroisse de Gikondo, dans la ville de Gisenyi ou Alphonse
Kabiligi a notarnment ete tue, a I'Universite de Mudende et a la paroisse de Nyundo. Elle a
egalement considere que la responsabilite de Ntabakuze en tant que superieur hierarchique
etait engagee en vertu de I'article 6.3 du Statut, a raison des meurtres perpetres a Kabeza, sur
la colline de Nyanza et a I'IAMSEA. En outre, conformernent a l'article 6.1 du Statut, elle a
retenu la responsabilite de Nsengiyumva a raison de l'ordre par lui donne de commettre les
meurtres perpetres dans la ville de Gisenyi, a l'Universite de Mudende et a la paroisse de
Nyundo, de meme que pour avoir aide et encourage a commettre les meurtres dont Bisesero a
ete Ie theatre.

2244. La Chambre fait observer qu'il resulte de ces conclusions que ces crimes sont
egalement constitutifs des meurtres vises par I'article 4 a) du Statuto Elle releve que tel
qu'elle I'a deja affirme supra, au vu des circonstances qui ont entoure ces attaques, il ne fait
pas de doute que leurs auteurs savaient que les victimes ne prenaient pas part activement aux
hostilites. Elle souligne en outre que chacun des crimes sus-evoques commis contre ces
personnes qui ne participaient pas activement aux hostilites etait lie au conflit arme ne
presentant pas un caractere international qui opposait Ie Gouvernement rwandais au FPR.

4.3.4 Conclusion

Bagosora

2245. La Chambre declare Bagosora coupable d'atteintes portees a la vie, constitutives de
violations graves de l' article 3 commun aux Conventions de Geneve et du Protocole
additionnel II (dixieme chef) pour avoir ordonne l'assassinat d' Augustin Maharangari et les
meurtres commis entre le 6 et Ie 9 avril 1994, a des barrages routiers eriges dans la ville de
Kigali, conformement a l'article 6.1 du Statut. Elle affirme que sa responsabilite en tant que
superieur hierarchique est egalement engagee en vertu de l'article 6.3 du Statut, a raison des
assassinats et des autres crimes commis contre Agathe Uwilingiyimana, Joseph Kavaruganda,
Frederic Nzamurambaho, Landoald Ndasingwa et Faustin Rucogoza, ainsi que de ceux
perpetres contre des civils au Centre Christus, a Kabeza, a la mosquee de Kibagabaga, au
Centre Saint-Josephite, sur la colline de Karama, a l'eglise catholique de Kibagabaga, a la
paroisse de Gikondo, dans la ville de Gisenyi ou Alphonse Kabiligi a notarnment ete tue,
ainsi qu'a l'Universite de Mudende et a la paroisse de Nyundo. Elle souligne que la
responsabilite de Bagosora en tant que superieur hierarchique est egalernent engagee au titre
de I'article 6.3 du Statut, a raison d'atteintes portees a la vie constitutives de violations graves
de l'article 3 commun aux Conventions de Geneve et du Protocole additionnel II (onzieme
chef) sur la base de la mort des 10 casques bleus belges. Elle releve que sa responsabilite en
tant que superieur hierarchique est egalement retenue a raison de crimes commis a des
barrages routiers eriges dans la ville de Kigali (IV.1.2). La Chambre fait observer que cette
derniere conclusion sera prise en consideration au stade de la fixation de la peine.

CI09-0002 (F)

I Traduction certifiee par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnalion

790

18decembre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora el consorts, affaire n° ICTR-98-41-T

Kabiligi

2246. La Chambre fait observer que Ie Procureur n'a pas etabli au-dela de tout doute
raisonnable que la responsabilite de Kabiligi etait engagee soit directement, soit du fait de sa
position de superieur hierarchique araison de l'un quelconque des crimes qui lui sont imputes
dans l'acte d'accusation decerne contre lui. En consequence, la Charnbre I'acquitte d'atteintes
portees ala vie constitutives de violations graves de I'article 3 commun aux Conventions de
Geneve et du Protocole additionnel II (neuvieme chef).

Ntabakuze

2247. La Charnbre declare Ntabakuze coupable d'atteintes portees ala vie, constitutives de
violations de I' article 3 commun aux Conventions de Geneve et du Protocole additionnel II
(neuvieme chef) a raison des meurtres commis a Kabeza, sur la colline de Nyanza et a
l'IAMSEA, et au titre desquels sa responsabilite est engagee en vertu de l'article 6.3 du
Statut, du fait de sa position de superieur hierarchique,

Nsengiyumva

2248. La Charnbre reconnait Nsengiyurnva coupable d'atteintes portees a la vie,
constitutives de violations graves de I'article 3 commun aux Conventions de Geneve et du
Protocole additionnel II (dixieme chef) pour avoir ordonne les meurtres commis dans la ville
de Gisenyi Ie 7 avril, y compris celui d' Alphonse Kabiligi, ainsi que ceux perpetres a
l'Universite de Mudende et a la paroisse de Nyundo, de meme que pour avoir aide et
encourage a commettre les tueries dont Bisesero a ete Ie theatre, et au titre desquels sa
responsabilite est engagee en vertu de l'article 6.1 du Statut. Elle fait observer que sa
responsabilite en tant que superieur hierarchique pourrait egalement etre engagee en vertu de
l'article 6.3 du Statut, a raison des crimes commis dans la ville de Gisenyi de meme qu'a
l'Universite de Mudende et la paroisse de Nyundo (IV.1.5). Elle souligne que cette derniere
conclusion sera prise en consideration au stade de la fixation de la peine.

4.4 Atteintes a la dignite de la personne

4.4.1 Introduction

2249. La Charnbre fait observer qu'au douzieme chef de l'acte d'accusation de Bagosora, de
merne qu' au dixieme chef de celui de Kabiligi et Ntabakuze et au onzierne chef de celui de
Nsengiyumva, il est reproche aux accuses, en vertu de l'article 4 e) du Statut, de s'etre rendus
coupables d'atteintes a la dignite de la personne constitutives de violations graves de
I'article 3 commun aux Conventions de Geneve et du Protocole additionnellI.

4.4.2 Droit applicable

2250. La Charnbre souligne que l'article 4 e) du Statut prescrit que Ie Tribunal est habilite a
poursuivre les personnes qui commettent ou donnent l'ordre de commettre des violations
graves de l'article 3 commun ou du Protocole additionnel II qui sont constitutives
« [d']atteintes portees a la dignite de la personne, notarnment les traitements humiliants et
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degradants, Ie viol, la contrainte il la prostitution et tout attentat il la pudeur ». Elle fait
observer que les atteintes a la dignite de la personne s' entendent de tout acte ou omission qui
peut etre generalement considere comme etant de nature il faire naitre chez la victime un
sentiment d'humiliation ou d'avilissement extreme, ou a porter, de toute autre rnaniere, une
atteinte grave a sa dignite en tant que personne humaine238I . Elle signale que pour que
l'element moral de ce crime soit etabli, il faut que l'accuse ail su que son acte ou son
omission aurait eu pareil effet2382.

2251. La Charnbre fait observer qu'il appert des chefs imputes dans les actes d'accusation
decernes ainsi que des allegations portees pour les etayer que les accusations de viol avancees
par Ie Procureur ne sont articulees qu'en vertu de l'article 4 e).

4.4.3 Deliberation

2252. La Charnbre releve que dans ses conclusions relatives au genocide et au viol
constitutif de crime contre l'humanite, la Chambre a conclu que la responsabilite de Bagosora
en tant que superieur hierarchique etait engagee il raison des viols perpetres contre des
femmes a des barrages routiers eriges dans la ville de Kigali, entre Ie 7 et Ie 9 avril, au Centre
Saint-Josephite et a la paroisse de Gikondo (IV.3.5.4).

2253. Elle considere qu'il resulte de ces conclusions que les viols perpetres contre ces
personnes etaient egalement constitutifs du viol vise par l'article 4 e) du Statuto Elle souligne
que tel qu'elle I'a deja affirme supra, au vu des circonstances qui ont entoure ces attaques, il
ne fait pas de doute que leurs auteurs savaient que les victimes ne participaient pas
activement aux hostilites, Elle signale en outre que chacun des crimes sus-evoques qui ont ete
perpetres contre des personnes ne prenant pas activement part aux hostilites etait lie au conflit
arme ne presentant pas un caractere international qui opposait Ie Gouvernement rwandais au
FPR.

4.4.4 Conclusion

Bagosora

2254. La Chambre reconnait Bagosora coupable d'atteintes a la dignite de la personne
constitutives de violation de I'article 3 commun aux Conventions de Geneve et du Protocole
additionnel II (douzieme chef) a raison des viols commis entre Ie 6 et Ie 9 avril 1994 a des
barrages routiers eriges dans la ville de Kigali, au Centre Saint-Josephite et a la paroisse de
Gikondo, et au titre desquels sa responsabilite est engagee en vertu de I'article 6.3 du Statuto

2381 Arret Kunarac, par. 163.
2382 Ibid., par. [64.
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Kabiligi

2255. La Chambre releve que Ie Procureur n'a pas etabli au-dela de tout doute raisonnable
que la responsabilite de Kabiligi etait engagee soit directement, soit du fait de sa position de
superieur hierarchique, a raison de I'un quelconque des crimes qui lui sont imputes dans
l'acte d'accusation dresse contre lui. En consequence, la Chambre I'acquitte de I'accusation
d' atteintes a la dignite de la personne constitutives de violation de I'article 3 commun aux
Conventions de Geneve et du Protocole additionnel II (dixierne chef).

Ntabakuze

2256. La Chambre conclut que Ie Procureur n'a pas etabli au-dela de tout doute raisonnable
que la responsabilite de Ntabakuze etait engagee soit directement soit du fait de sa position de
superieur hierarchique, araison de I'un quelconque des viols qui lui sont imputes dans I'acte
d'accusation decerne contre lui (III.4.1.1 ; III.4.4.l). Ce1a etant, la Chambre I'acquitte de
I'accusation d'atteintes a la dignite de la personne constitutives de violation de l'article 3
commun aux Conventions de Geneve et du Protocole additionnel II (dixieme chef).

Nsengiyumva

2257. La Chambre conclut que Ie Procureur n'a pas etabli au-dela de tout doute raisonnable
que la responsabilite de Nsengiyumva etait engagee soit directement soit du fait de sa
position de superieur hierarchique, araison de I'un quelconque des viols qui lui sont imputes
dans I'acte d'accusation decerne contre lui (III.4.2.6). En consequence, la Chambre l'acquitte
de I'accusation d'atteintes a la dignite de la personne constitutives de violation de I'article 3
commun aux Conventions de Geneve et du Protocole additionnel II (onzierne chef).
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CHAPITREV: VERDICT

2258. Pour les motifs exposes dans Ie present jugement et apres avoir examine I'ensemble
des elements de preuve et des arguments presentes en I' espece, la Chambre de premiere
instance se prononce aI'unanimite ainsi qu'il suit, relativement a

THEONESTE BAGOSORA au titre du :

Premier chef:
Deuxieme chef:
Troisieme chef:
Quatrierne chef:
Cinquierne chef:

Sixieme chef:
Septierne chef:
Huitierne chef:
Neuvieme chef:
Dixieme chef:

Onzieme chef:

Douzierne chef:

NON COUPABLE d'entente en vue de commettre Ie genocide
COUPABLE de genocide
REJETE (complicite dans Ie genocide)
COUPABLE de crimes contre l'humanite (assassinat)
COUPABLE de crimes contre l'humanite (assassinat de casques bleus
belges)
COUPABLE de crimes contre l'humanite (extermination)
COUPABLE de crimes contre l'humanite (viol)
COUPABLE de crimes contre l'humanite (persecution)
COUPABLE de crimes contre l'humanite (autres actes inhumains)
COUPABLE de violations graves de I'article 3 commun aux
Conventions de Geneve et du Protocole additionnel II (atteintes portees
fila vie)
COUPABLE de violations graves de I'article 3 commun aux
Conventions de Geneve et du Protocole additionnel II (atteintes portees
ala vie des casques bleus belges)
COUPABLE de violations graves de I'article 3 commun aux
Conventions de Geneve et du Protocole additionnel II (atteintes a la
dignite de la personne)

GRATIEN KABILIGI au titre du:

Premier chef:
Deuxieme chef:
Troisieme chef:
Quatrieme chef:
Cinquieme chef:
Sixierne chef:
Septierne chef:
Huitieme chef:

Neuvieme chef:

Dixieme chef:
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ALOYS NABAKUZE au titre du :

Premier chef:
Deuxieme chef:
Troisieme chef:
Quatrieme chef:
Cinquieme chef:
Sixicme chef:
Septieme chef:
Huitieme chef:
Neuvieme chef:

Dixieme chef:

NON COUPABLE d'entente en vue de commettre Ie genocide
COUPABLE de genocide
REJETE (cornplicite dans Ie genocide)
COUPABLE de crimes contre l'humanite (assassinat)
COUPABLE de crimes contre l'humanite (extermination)
NON COUPABLE de crimes contre l'humanite (viol)
COUPABLE de crimes contre l'humanite (persecution)
COUPABLE de crimes contre l'humanite (autres actes inhumains)
COUPABLE de violations graves de l'article 3 commun aux
Conventions de Geneve et du Protocole additionnel II (atteintes portees
a la vie)
NON COUPABLE de violations graves de I'article 3 commun aux
Conventions de Geneve et du Protocole additionnel II (atteintes a la
dignite de la personne)

ANATOLE NSENGIYUMVA au titre du :

Premier chef:
Deuxieme chef:
Troisieme chef:
Quatrieme chef:

Cinquieme chef:
Sixieme chef:
Septieme chef:
Huitieme chef:
Neuvierne chef:
Dixieme chef:

Onzieme chef:

C109-0002 (F)

NON COUPABLE d'entente en vue de commettre Ie genocide
COUPABLE de genocide
REJETE (complicite dans Ie genocide)
NON COUPABLE d'incitation directe et publique a commettre Ie
genocide
COUPABLE de crimes contre l'humanite (assassinat)
COUPABLE de crimes contre l'humanite (extermination)
NON COUPABLE de crimes contre l'humanite (viol)
COUPABLE de crimes contre l'humanite (persecution)
COUPABLE de crimes contre l'humanite (autres actes inhumains)
COUPABLE de violations graves de l'article 3 commun aux
Conventions de Geneve et du Protocole additionnel II (atteintes portees
ala vie)
NON COUPABLE de violations graves de I'article 3 commun aux
Conventions de Geneve et du Protocole additionnel II (atteintes a la
dignite de la personne)
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CHAPITRE VI : FIXATION DE LA PEINE

1. INTRODUCTION

2259. La Chambre fait observer qu'apres avoir declare Bagosora, Ntabakuze et
Nsengiyumva coupables de genocide, de crimes contre l'humanite et de violations graves de
I'article 3 commun aux Conventions de Geneve et du Protocole additionnel II, elle se doit a
present de fixer des peines appropriees.

2260. Elle releve que la peine infligee doit repondre aux objectifs de retribution, de
dissuasion, de reinsertion et de protection de la societe. Elle fait observer que conformement
a I' article 23 du Statut et a I' article 101 du Reglement de procedure et de preuve, elle prendra
en consideration la grille generale des peines en vigueur au Rwanda, la gravite des crimes
commis ou l'ensemble de la conduite des accuses ainsi que leur situation personnelle, et
notamment les circonstances aggravantes et attenuantes, ainsi que la mesure dans laquelle ils
auront deja purge toute geine qu'ils ont pu se voir infliger par une juridiction nationale a
raison des memes faits23

3. Elle signale que tel que l'a fait observer la Chambre d'appel au
regard de la determination de la peine appropriee, ces considerations ne sont pas exhaustives.
Elle releve de surcroit que Ie cas echeant, elle est tenue de deduire de la duree totale de la
peine toute periode pendant laquelle les personnes concernees ont ete placees en detention
provisoire, en attendant d'etre remises au Tribunal ou d'etre jugees par une Chambre de
premiere instance2384

.

2. ARGUMENTS DES PARTIES

2261. La Chambre fait observer que Ie Procureur allegue que les crimes imputes aux
accuses sont tellement odieux qu'ils font entrer chacun d'eux dans la categoric des plus
grands criminels au monde, en particulier eu egard a la position d'autorite qu'ils occupaient
dans l'armee rwandaise. II souligne qu'ils ne se sont pas livres au Tribunal pas plus qu'ils
n'ont reconnu leur culpabilite, exprime des remords ou coopere de quelque facon que ce soit
avec lui, a I'effet de faire traduire d'autres criminels en justice. II precise que Bagosora a
refuse de rcconnaitre la realite du genocide et que Ntabakuze et Nsengiyumva ont fait preuve
de zele dans la conduite des massacres. A ses yeux, il n' existe aucune circonstance attenuante
susceptible de jouer en leur faveur. En consequence, il fait valoir que les accuses doivent etre
condamnes a I' emprisonnement a vie relativement a chacun des chefs imputes dans leurs
actes d'accusation respectifs2J 85

.

2262. La Chambre fait observer que la Defense de Ntabakuze soutient qu'au cas oil son
client serait reconnu coupable de quelconques crimes, il devrait beneficier de circonstances

2383 Articles 23.1.23.3 du Statut et 101 B) i). iv) du Reglement.
2384 Arret Kajeiijeli, par. 290. Voir article 101 C) du Reglement,
2385 Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 2096 .2134 et 2137 .2148.
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attenuantes fondees sur sa bonne conduite, qui a ete evoquee par les colonels Joseph Dewez
et Luc Marchal ainsi que par les temoins DM-25, DK-32 et DM-26, Elle affirme en
particulier qu'i! ressort des elements de preuve produits en l'espece qu'au cours des
evenements pertinents, Ntabakuze a, aplusieurs reprises, fourni son assistance ala MINUAR
ainsi qu'a d'autres, et qu'il a assure au sein de son unite le maintien de la discipline, de la
cohesion et de l'efficacite au combat sans jamais se livrer a des pratiques discriminatoires
dans ses rapports avec ses hommes. La Defense de Ntabakuze souleve de surcroit I'existence
de plusieurs vices de forme examines par la Chambre au chapitre II du present jugement et
qui, a ses yeux, devraient e~alement contribuer a reduire la duree de la peine de son client,
s'ils venaient a etre etablis 386. La Chambre fait observer que les equipes de Defense de
Bagosora et de Nsengiyumva se sont toutes deux abstenues de formuler toute observation
relative ala determination de la peine2387

.

3. DELIBltRATION

3.1. Gravite des infractions

2263. La Chambre fait observer que les infractions visees dans Ie Statut du Tribunal sont des
violations graves du droit international humanitairev'". Elle releve que lorsqu'elle prononce
une peine, une Chambre de premiere instance du Tribunal jouit d'un pouvoir discretionnaire
tres large, mais non illimite, en raison de I'obligation qu'elle a d'individualiser les peines
pour tenir compte de la situation personnelle d'un accuse et de rendre compte de la gravite
des crimes pour lesquels celui-ci a ete reconnu coupable2389

.

2264. Elle souligne que s'agissant de la determination d'une peine appropriee, la Chambre
d'appel a affirme qu' « il faudrait pouvoir comparer les peines infligees a des accuses [...]
dans des affaires similaires », tout en indiquant que cette approche connaissant des limites
dans la mesure ou « il exist[ait] dans chaque affaire un grand nombre de variables allant du
nombre et de la gravite des crimes, ala situation de I'accuse )}2390.

2265. La Chambre a conclu qu'entre Ie 6 et 9 avril 1994, Bagosora etait la plus haute
autorite du Ministere de la defense et qu'il exercait son contr61e sur les Forces arrnees
rwandaises, qui etaient a l'epoque l'entite la plus puissante du Gouvernement rwandais. Elle
reconnait qu'i! a pu y avoir d'autres personnes derriere lui ou, aun niveau similaire au sien,
notamment au sein du Gouvernement ou des divers partis politiques. Elle considere que ce
nonobstant, i! ne fait pas de doute qu'il etait I'une des personnalites les plus importantes,

2386 Dernieres conclusions ecrites de Ntabakuze, par. 2597 a2628.
2387 La Defense de Bagosora soutient qu'il lui est impossible de presenter des observations sur la determination
de la peine tant qu'elle ne saura pas la base sur laquelle I'accuse serait eventuellement declare coupable. Voir
Memoire final de la Defense de Theoneste Bagosora, par. 2083 a2085. Cependant, I'article 86 C) du Reglement
dispose expressement que dans leurs requisitions et plaidoiries, les parties abordent egalement les questions
relatives aIa sentence. Voir arret Muhimana, par. 231.
2388 Arret Kayishema et Ruzindana, par. 367 (citant l'article premier du Statut).
2389 Arret Kajelijeli, par. 291.
2390 Arret Kvocka, par. 681.
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sinon la plus importante, du Rwanda it l'epoque. Elle tient pour etabli que des militaires, et
des miliciens agissant de concert avec eux, en tant que force auxiliaire ou complementaire,
ont participe it I'epoque it une campagne generalisee et systematique de massacres et
d' assassinats politiques cibles dont le commencement a coincide avec la reprise de la guerre
avec Ie FPR.

2266. Elle souligne que des crimes, qui n'avaient pu etre commis que sur l'ordre de
Bagosora ou avec son autorisation ont ete it l'origine d'une somme immense de souffrances
humaines. On assiste des lors it une aggravation du meurtre simple par la perpetration d' actes
d'une sauvagerie et d'une cruaute extremes. A cet egard, elle signale qu'apres avoir tue Ie
Premier Ministre Agathe Uwilingiyimana, les assaillants lui ont mutile les organes genitaux it
I'aide d'une bouteille, et que d'autres ont tranche Ie bras d' Alphonse Kabiligi it l'aide d'une
machette en presence des membres de sa famille avant de I'abattre par balles. Elle releve
egalement que des refugies ont ete rassembles par des assaillants dans des lieux de cuJte, tels
que la paroisse de Gikondo, avant d'etre sauvagement tues en presence de casques bleus et de
pretres qui se sont vus forces d'assister au carnage it la pointe d'une arme it feu, notarnment it
des mutilations d'organes sexuels. Elle fait observer que des femmes arretees it des barrages
routiers ont ete violees avant d'etre tuees par des assaillants qui ont ensuite laisse leurs corps
sans vie gesir au bord de la route.

2267. La Chambre souligne que Ie fait que Bagosora n'ait pas empeche la commission des
crimes dont il a ete reconnu coupable, et qu'il n'en ait pas puni les auteurs, a eu pour effet de
precipiter Ie Rwanda dans un engrenage de massacres dans les jours qui ont suivi leur
commencement. Cette situation aurait pu etre evitee ou etre au moins substantiellement
limitee s'il avait bride les militaires places sous son controle et s'illes avait utilises comme
une force stabilisatrice au lieu d'en faire un instrument de mort lache sur les victimes. Elle
considere que les actes poses par Bagosora au cours de cette periode et ses omissions
appellent les sanctions les plus severes, ainsi qu'une reprobation comparable it celie
manifestee it I'egard des autres autorites eminentes qui ont ete condamnees par Ie Tribunal de
ceans ades peines d' emprisonnement avie.

2268. La Chambre releve que Ntabakuze etait commandant du bataillon para-commando, un
corps d'elite de l'armee rwandaise et une unite de combat extremement disciplinee et bien
entrainee, Elle fait observer que c'etait un officier competent, qui avait du metier et qui etait
respecte. Elle souJigne qu'il ressort des elements de preuve pertinents que durant la guerre, ce
bataillon avait passe la majeure partie de son temps aavoir des accrochages avec les forces
du FPR. II reste cependant qu'a des moments cruciaux survenus dans les jours qui ont
imrnediatement suivi la mort du President Habyarimana, ses elements ont effectue des
fouilles maison par maison it Kabeza, un quartier dont les habitants etaient pour la plupart des
Tutsis et des sympathisants du FPR, ou ils ont tue des civils. La Chambre releve qu'a
I'IAMSEA, les elements dudit bataillon ont precede, dans une ecole, it la separation d'un
certain nombre de Tutsis, des Hutus, et les ont tues aux cotes de miliciens appartenant aux
Interahamwe. Elle considere qu'il s'agissait la d'operations militaires organisees qui, eu
egard a la discipline des elements dudit bataillon et au fait que ce soit une unite d'elite, ne
pouvaient avoir ete effectuees que pour donner suite a un ordre de Ntabakuze ou avec son
autorisation. Elle fait observer qu'a l'occasion de leur deploiernent, Ie long de la ligne de
front, sur la position qu'ils occupaient au carrefour de la Sonatube, des membres du bataillon
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et des Interahamwe ont bloque un groupe important de refugies compose principalement de
Tutsis qui cherchaient a fuir pour se mettre a I'abri du danger. Elle souligne qu'i1s ont ete
conduits sur la colline de Nyanza OU ils ont ete tues dans Ie cadre de I'un des massacres les
plus notoires de I'histoire du pays et l'un des premiers a avoir ete perpetre durant Ie genocide,
crime dont la Chambre d'appel a deja mis en exergue l'extreme gravite2391

• Elle fait observer
qu'elle souscrit a cet avis de la Chambre d'appel.

2269. La Chambre releve que Nsengiyumva a servi en tant que commandant du secteur
operationnel de Gisenyi. C'etait la plus haute autorite militaire du secteur, qui etait l'un des
plus eloignes de la zone de combat de I'armee avec Ie FPR. Elle souligne que quelques
heures seulement apres la mort du President Habyarimana, des militaires, en compagnie de
miliciens, ont perpetre des meurtres/genocides et politiques cibles, notamment celui
d' Alphonse Kabiligi qui, tel qu'indique supra, avait ete sauvagement assassine en presence
des membres de sa famille. Elle fait observer que d'autres meurtres generalises ont ensuite
ete perpetres contre des personnes refugiees a I'Universite de Mudende et a la paroisse de
Nyundo. Elle affirme que ces actes ne pouvaient etre decrits autrement que comme etant des
operations militaires organisees, conduites sur I'ordre de Nsengiyumva. Elle releve qu'en
juin, Nsengiyumva a envoye des miliciens dont il avait supervise l'entrainement a Bisesero
avec mission de participer a une operation visant a tuer des Tutsis qui s'etaient refugies en ce
lieu et qui arrivaient a peine a survivre parce qu'ils etaient en proie a la faim. Elle estime que
la gravite et la cruaute de ces crimes appellent la condamnation la plus lourde possible. Sa
conduite est semblable a celie qu'avaient adopte d'autres autorites regionales de haut niveau
qui, elles aussi ont ete condamnes a I'emprisonnement a vie.

2270. La Chambre fait observer que dans Ie cadre de la grille generale des peines en vigueur
au Rwanda, les crimes de ce type peuvent etre punis d'une peine d'emprisonnement a vie, en
fonction de la nature de la participation de I'accuse a leur commissionv'". Elle releve que
s'agissant du Tribunal de ceans, la peine d'emprisonnement a vie y est generalement reservee
aux personnes qui ont planifie ou ordonne de commettre des atrocites, de meme qu'aux

2391 Affaire Rutaganda, Decision relative aux demandes en reexarnen, en revision, en commission d'office d'un
conseii, en communication de pieces et en clarification, par, 21 (« [La Chambre d' appele rappelle en particulier
qu'elle a refuse de revoir la peine d'emprisonnement • vie infligee a M. Rutaganda lorsqu'elle a annule, • la
suite de son recours, une declaration de culpabilite prononcee contre lui pour Ie chef dassassinat, compte tenu
specialement de la gravite des faits survenus rien qu'a Nyanza »), dans lequel est cite l'arrer Rutaganda,

P3':i'1~i;ire Kanyarukiga, Decision relative. la demande du Procureur tendant a ce que I'affaire soit renvoyee a
la Republique du Rwanda (Chambre de premiere instance), 6 juin 2008, par. 22 .25 (appreciation de Ia grille
des peines en vigueur au Rwanda) ; affaire Gatete, Decision relative. la demande du Procureur tendant a ce que
l'affaire soit renvoyee a la Republique du Rwanda (Chambre de premiere instance), 17 novembre 2008, par. 22
.25. Voir aussi l'arret Semanza, par. 377 (« I'obligation faite aux Chambres de premiere instance de recourir "a
la grille generale des peines appliquee par Ies tribunaux du Rwanda" ne contraint pas les Chambres de premiere
instance. se conformer. cette pratique, mais tout simplernent a en tenir compte »), dans lequel est cite l'arret
Serushago, par. 30 ; arret Dragan Nikolic, par, 69.
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autorites les plus eminentes2393
. Elle considere que la gravite des cnmes comrms par

Bagosora, Ntabakuze et Nsengiyumva appelle ce type de sanction.

3.2 Situation personnelle, et circonstances aggravantes et attenuantes

2271. La Chambre s'attachera a apprecier la situation personnelle des accuses, y compris les
circonstances aggravantes et attenuantes a prendre en consideration. Elle releve que
s'agissant des circonstances attenuantes, elles ne doivent etre etablies que sur la base de la
balance des probabilites, alors qu' en ce qui conceme les circonstances aggravantes, c' est la
preuve au-dela de tout doute raisonnable qui s'imposev'". La Chambre fait egalement
observer que ne pourra pas davantage etre consideree comme un facteur aggravant toute
circonstance particuliere deja prise en compte en tant qu'element constitutif d'un crime a
raison duquel l'accuse a ete reconnu coupable?",

2272. La Chambre fait observer qu'au titre des circonstances aggravantes, elle a pris en
consideration Ie role de superieur hierarchique respectivement joue par Bagosora
relativement aux barrages routiers eriges dans la ville de Kigali, et celui de Nsengiyumva au
regard des meurtres cibles perpetres dans la ville de Gisenyi, notamment celui d' Alphonse
Kabiligi, de meme que des massacres dont l'Universite de Mudende et la paroisse de Nyundo
ont ete Ie theatre. Elle estime que Ie nombre eleve de victimes tutsies qui ont laisse la vie
dans les attaques et les massacres pertinents est egalement constitutif de circonstances
aggravantes au regard de chaque verdict de culpabilite rendu contre les accuses a raison du
genocide, qui constitue a ses yeux un crime au titre duquel aucun seuil plancher n' a ete fixe
s'agissant du nombre minimum de victimes requis pour qu'i! soit constate2J96

•

2273. La Chambre releve qu'elle a deja precede a I'examen des antecedents et de la
situation personnelle de chaque accuse (1.2). Elle fait observer qu'elle est consciente de ce
qu'ils ont ete pendant longtemps au service de leur pays en tant qu'officiers de l'armee, Elle

2393 Arret Musema, par. 383 (dans lequella Chambre d'appel releve que les dirigeants et les planificateurs d'un
conflit donne doivent encourir une plus grande responsabilite penale que les subaltemes, etant entendu que la
gravite de I'infraction est la consideration premiere que la Chambre de premiere instance retient a l'occasion du
choix de la peine). La Chambre fait observer que dans les affaires suivantes, la peine d'emprisonnement a vie a
ete imposee • de hauts responsables du Gouvemement : Ndindabahazi, jugement et sentence, par. 505, 508 et
511 (Ministre des finances); Niyitegeka, jngement portant condamnation, par. 499 et 502 (Ministre de
I'information) ; Kambanda, jugement portant condamnation, par. 44, 61 et 62 (Premier Ministre) ; Kamuhanda,
jugement et sentence, par. 6, 764 et 770 (Ministre de I'enseignement superieur et de la recherche scientifique).
Elle releve que la peine d'emprisonnement avie a egalernent ete imposee ades responsables de rang inferieur,
de meme qu'a des personnes qui n'occupaient pas de fonction au sein de l'appareil gouvernemental. Voir par
exemple, Karera, jugement portant condamnation, par. 585 (prefet de Kigali-Rural) ; Kayishema et Ruzindana,
jugement (sentence), p. 8 (Kayishema etait Ie prefet de Kibuye) ; Gacumbitsi, arret, par. 206 (bourgmestre) ;
Musema,jugement et sentence, par. 999 .1008 (directeur influent d'une usine a the qui exercait son controle sur
les tueurs) ; Rutaganda, jugement et sentence, par. 466 a 473 (deuxieme vice-president des Interahamwe au
niveau national).
2394 Arrets Nahimana, par. 1038, et Kajelijeli, par. 294.
2395 Arret Ndindabahizi, par. 137.
23% Arret Semanza, par. 337 et 338.
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signale qu'elle a precede it l'appreciation des demarches effectuees par Bagosora en vue de
faciliter I'evacuation d'un certain nombre d'orphelins it la demande du Gouvernement
francais (IlLS.I). Elle souligne qu'elle s'est egalement attachee it apprecier I'assistance
selective que Nsengiyumva a fournie it certains Tutsis dans la prefecture de Gisenyi en 1994,
en particulier Ie temoin XX, une seeur d' ethnie tutsie et amie de sa famille, it la suite du
massacre perpetre it la paroisse de Nyundo (III.3.6.6). Elle precise qu'elle a en outre pris en
consideration Ie fait que Ntabakuze a facilite Ie passage de convois de la MINUAR et
I'opinion positive que certains officiers etrangers et de la MINUAR ainsi que certains
responsables de haut niveau de I'opposition ont en general de lui (IlI.3.S.4; IlL4.1.I). La
Chambre fait observer qu'au regard des circonstances attenuantes, Ie poids de cette assistance
selective est des plus limites2397

.

2274. La Chambre souligne qu'elle est consciente du fait que par moments, Nsengiyumva et
Ntabakuze ne faisaient qu'obeir it des ordres en perpetrant leurs crimes, ce qui, en vertu de
l'article 6.4 du Statut, est constitutif de circonstances attenuantes, La Chambre est toutefois
convaincue qu' eu egard it leurs grades respectifs et it leur stature dans I'armee rwandaise, Ie
fait qu'ils aient it plusieurs reprises perpetre ces crimes, et l'illegalite manifeste de I'ordre qui
leur a ete donne de les commettre trahissent leur adhesion it l'idee de les perpetrer. Cela etant,
elle estime qu'aucune circonstance attenuante ne doitjouer en leur faveur sur cette base.

227S. De l'avis de la Chambre, la gravite des crimes perpetres et les circonstances
aggravantes qui entrent en jeu I'emportent tres largement sur les eventuels facteurs attenuants
it tenir en consideration.

4. CONCLUSION

2276. La Chambre fait observer qu'elle peut, souverainement, prononcer une peine unique.
Elle releve qu'il est habituellement indique de prononcer une peine unique si les infractions
peuvent etre considerees comme relevant d'une seule entreprise criminelleP'". Elle fait
observer que les verdicts de culpabilite rendus au titre du genocide et de I'extermination
constitutive de crime contre l'humanite et de violations graves de l'article 3 commun aux
Conventions de Geneve et du Protocole additionnel II se basent dans une large mesure sur
des infractions ayant fondamentalement pour origine les memes actes.

2277. Apres avoir considere I'ensemble des circonstances pertinentes exposees ci-dessus, la
Chambre CONDAMNE Theoneste Bagosora

it L'EMPRISONNEMENT AVIE

2278. Aloys Ntabakuze

2397 Arret Kajelijeli, par. 311.
2398 Arret Nahimana, par. 1042 et 1043 ; jugements Simba, par. 445, et Ndindabahizi, par. 497.
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II L'EMPRISONNEMENT AVIE

2279. Anatole Nsengiyumva

II L'EMPRISONNEMENT AVIE

5. ORDONNANCES ACCESSOIRES

2280. La Chambre fait observer que les peines visees ci-dessus sont executees dans un Etat
designe par Ie President du Tribunal en accord avec la Chambre. Elle signale que Ie
Gouvemement rwandais et l'Etat designe sont officiellement informes de cette decision par Ie
Greffier.

2281. Elle ordonne Ie maintien en detention de Theoneste Bagosora, d'Aloys Ntabakuze et
d'Anatole Nsengiyumva dans les conditions qui prevalent presentement, en attendant leur
transfert vers leurs lieux d'emprisonnement designes,

2282. Elle releve que conformement a l'article 102 B) du Reglement, des Ie depot eventuel
d'un acte d'appel, il sera sursis II l'execution des peines visees ci-dessus jusqu'a ce que
l'appel soit tranche, etant entendu que la personne condamnee demeure neanmoins en
detention.

2283. La Chambre souligne qu'elle a acquitte Kabiligi de tous les chefs d'accusation qui lui
sont imputes et qu'elle ordonne sa remise en Iiberte immediate.

2284. Elle charge Ie Greffier de prendre les dispositions necessaires.

Fait II Arusha, Ie 18 decembre 2008

[Signe]

Erik Mese
President

CI09-0002 (F)

I Traduction ceTtiliee par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

[Signe]

Jai Ram Reddy
Juge

[Sceau du Tribunal]

802

[Signe]

Sergei Alekseevich Egorov
Juge

18 decembre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n" ICTR-98-4I-T

ANNEXEA: RAPPEL DE LA PROCEDURE

1. THEONESTE BAGOSORA

2285. Theoneste Bagosora a ete arrete au Cameroun Ie 9 mars 1996, en vertu d'un mandat
d'arret international decerne par la Belgique2399

•

2286. Le 17 mai 1996, Ie juge Lennart Aspegren a fait droit il la requete du Procureur
tendant il voir la Belgique se dessaisir des poursuites engagees contre Bagosora en faveur du
TPIR24oo

. Le meme jour, Ie juge Aspegren a ordonne Ie transfert de Bagosora au centre de
detention du Tribunal et sa detention provisoire pour une periode de 30 jours240J

.

2287. Par suite de retards enregistres dans l'execution de I'ordonnance de transferement, Ie
juge Aspegren a ordonne Ie maintien en detention de Bagosora au Cameroun pour une autre
periode de 30 jours, qui a pris fin le 16 juillet 1996 et a renouvele la demande faite au
Cameroun de transferer Bagosora au centre de detention du Tribunal « des que possible »2402.

Le 15 juillet 1996, Bagosora n'ayant toujours pas ete transfere, Ie juge Laity Kama, President
de la Chambre de premiere instance I, a ordonne son maintien en detention au Cameroun
pour une autre periode de 30 jours pour la troisieme et « derniere » fois2403

.

2288. Le 5 aout 1996, Ie Procureur a depose son acte d'accusation contre Theoneste
Bagosora. Cinq jours plus tard, le juge Aspegren l'a confirme, estimant qu'au vu des
elements de preuve, il y avait raisonnablement lieu de croire que Bagosora avait commis les
crimes de genocide et I'entente en vue de commettre Ie genocide, ainsi que des crimes contre
l'humanite et des violations de l'article 3 commun aux Conventions de Geneve de 1949 et du
Protocole additionnel n2404

. Le juge Aspegren a egalement signe, au nom du TPIR, un
mandat d'arret dans lequel il demande aux autorites camerounaises de continuer il maintenir
Bagosora en detention, et lui a transmis les charges qui lui sont imputees dans l'acte
d' accusation decerne contre lui2405

.

2399 Un mandat d'arret a ete delivre a i'encontre de Bagosora ie 29 mai 1995.
2400 Affaire Bagosora, Decision faisant suiteala requete du Procureur aux fins d'obtenir unedemande officielle
de dessaisissement (Chambre de premiere instance), 17 mai 1996; compte rendu de I'audience du 17 mai 1996,
p. I a3 de ia version anglaise.
2401 Affaire Bagosora, Decision: ordre de piacement en detention provisoire et de transfert (Chambre de
r,remiere instance), 17 mai 1996.

402 Affaire Bagosora, Decision: prolongation de la detention provisoire de Theoneste Bagosora (Chambre de
r,remiere instance), 18 juin 1996. L'audience a eu lieu au Cameroun.
403 Affaire Bagosora, Decision: prolongation de la detention provisoire de Theoneste Bagosora (Chambre de

premiere instance), 15 juillet 1996.
2404 Affaire Bagosora, Decision: confirmation de I'acte d'accusation (Chambre de premiere instance), 10 aout
1996. Le 5 octobre 1998, la Chambre de premiere instance II a rejete la requete de la Defense tendant aobliger
Ie Procureur a fournir des precisions sur les chefs vises dans I'acte d'accusation. Voir affaire Bagosora,
Decision on the Defence Motion for Further Particulars on Counts 2. 3 and 4 of the Indictment (Chambre de
r,remiere instance), 5 octobre 1998.

405 Affaire Bagosora. Manda! d'arret, 10 aout 1996.
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2289. Par une lettre datee du 30 aout 1996, Bagosora a demande au Greffier du Tribunal de
proceder ala commission d'office d'un conseil pour l'assister. A Ia suite du refus oppose asa
demande aux fins d'approbation de ses premier et troisierne choix, Bagosora a decide de se
faire representer par Me Benjamin Ondinguiv''".

2290. Le 23 janvier 1997, Bagosora a ete transfere du Cameroun au centre de detention du
Tribunal a Arusha. Sa comparution initiale devant la Chambre de premiere instance II
cornposee des juges William Sekule, President, Yakov Ostrovsky et Navanathem Pillay a eu
lieu Ie 20 fevrier 1997. Toutefois, ne disposant gas de conseil pour l'assister, il n'a pas fait
son plaidoyer de culpabilite ou de non-culpabilite 407.

2291. Le 7 mars 1997, assiste par Me Ondingui, Bagosora a fait sa deuxierne comparution
devant la Chambre de premiere instance II et a plaide non coupable de toutes les charges
visees dans I'acte d'accusation. Dans Ie cadre d'une conference de mise en etat tenue ce iour
la, la date de I'ouverture de son proces a ete provisoirement fixee au 12 mars 1998240 . Le
26 juin 1997, Ie Tribunal a fait droit a sa requete aux fins de commission d'un nouveau
conseil principal suite a quoi M' Benjamin Ondingui a ete remplace par Me Raphael
Constane409

2292. Le 6 mars 1998, Ie Procureur a depose un nouvel acte d'accusation dans lequel sont
articulees les charges contre Bagosora et 28 autres personnes. La Chambre de premiere
instance II a renvoye I'ouverture du proces de Bagosora, en attendant que soit rendue la
decision sur la requete du Procureur aux fins de jonction de son acte d'accusation'f'". Le
31 mars 1998, la requete en jonction du Procureur a Me rejetee par Ie juge Tafazzal Khan24 I I.

2293. Le 12 aout 1999, la Chambre de premiere instance II a fait droit il la requete du
Procureur aux fins de modification de l'acte d'accusation dresse contre Bagosora aI'effet d'y
faire figurer un chef de complicite dans Ie genocide, des allegations de crimes contre
l'humanite, notamment Ie viol, I'assassinat, I'extermination, la persecution, et d'autres actes
inhumains, de meme que d'autres allegations de violations graves de l'article 3 commun, y

2406 Affaire Bagosora, Decision faisant suite a la requete de l'accuse aux fins du changement du conseil commis
a sa defense (Chambre de premiere instance), 26 juin 1997. Les avocats sur lesquels Bagosora avait porte son
premier et son troisierne choix etaient deja commis a d'autres accuses. Le 28 fevrier 1997, Ie Greffier a confirme
la commission d'office de MeOndingui comme conseil de l'accuse,
2407 Compte rendu de I'audience du 20 fevrier 1997, p. I a 9.
2408 Compte rendu de I' audience du 7 mars 1997, p. 24 et25 de la version anglaise.
2409 Affaire Bagosora, Decision faisant suite a la requete de l'accuse aux fins du changement du conseil commis
a sa defense (Chambre de premiere instance), 26 juin 1997 ; compte rendu de I'audience du 27 juin 1997, p. 69.
Voir egalement la correspondance entre Ie TPIR et Raphael Constant, datee du 23 juillet 1997.
2410 Affaire Bagosora, Decision on the Prosecution Motion/or Adjournment (Chambre de premiere instance),
17 mars 1998.
2411 Affaire Bagosora et 28 autres, Rejet d'acte d'accusation (Chambre de premiere instance), 31 mars 1998.
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compris celle d'atteintes a la dignite de la personne2412
. Bagosora a plaide non coupable de

ces nouvelles charges'" 13.

2. GRATIEN KABILIGI ET ALOYS NTABAKUZE

2294. Le 16 juillet 1997, le juge Kama a ordonne ie transfert du Kenya et le placement en
detention ,provisoire de Gratien Kabiligi ct d' Aloys Ntabakuze pour une periode de
30 jours241

• Ntabakuze a ete arrete iI Nairobi, au Kenya, deux jours plus tard et a signe un
Avis de droits de suspect. Kabiligi et lui ont ete transferes au centre de detention du Tribunal
a Arusha (Tanzanie) le 18 juillet 1997. Le 14 aout 1997, dans Ie cadre de deux decisions
distinctes l'une de l'autre, Ie juge Kama a prolonge la detention provisoire des deux accuses
pour une periode de 30 jours. Le 16 septembre 1997, le juge Pillay a ordonne la prolongation
de 1aperiode visee dans ces deux decisions2415

•

2295. Le 15 octobre 1997, apres avoir estirne qu'Il existait des elements de preuve suffisants
pour etayer des charges de genocide, de crimes contre I'humanite, de complicite dans Ie
genocide et de violations de I' article 3 commun aux Conventions de Geneve de 1949 et du
Protoco1e additionnel II, Ie juge Aspegren a confirme un acte d'accusation joint deceme
contre Kabiligi et Ntabakuze. Le meme jour, sur la base de I'acte d'accusation confirme, la
Chambre a ordonne de proceder ill'arrestation de Ntabakuze et de Kabiligi, et de les informer
des charges portees contre eux2416

. Le 24 octobre 1997 et Ie 17 fevrier 1998, Ntabakuze et
Kabiligi ont respectivement plaide non coupab1e de tous les chefs imputes dans leur acte
d'accusation2417

. Le 31 mars 1998, 1a Chambre de premiere instance II a rejete un acte
d'accusation dans Ie cadre duquelle Procureur entendait joindre les causes de Ntabakuze et
de Kabiligi acelles de 27 autres personnes2418

.

2412 Affaire Bagosora, Decision sur la requete du Procureur en modification de l'acte d'accusation (Chambre de
p,remiere instance), 12 aout 1999.
413 Comple rendu de I'audience du 13 aout 1999, p. 36 de la version anglaise.

2414 Affaire Kabiligi, Ordonnance aux fins de transfert et de placement en detention provisoire (en vertu de
J'article 40 bis du Reglernent) (Chambre de premiere instance), 16 juillet 1997; affaire Ntabakuze, Ordonnance
aux fins de transfert et de placement en detention provisoire (en vertu de J'article 40 bis du Reglement)
(Chambre de premiere instance), 16 juillet 1997.
2415 Affaire Kabiligi, Decision de prolongation de la detention provisoire pour une periode maximale de trente
jours (en vertu de J'article 40 bis F) du Reglernent de procedure et de preuve) (Chambre de premiere instance),
14 aout 1997; affaire Ntabakuze, Decision de prolongation de la detention provisoire pour une periode
maximale de trente jours (en vertu de I'article 40 bis F) du Reglement de procedure et de preuve) (Chambre de
premiere instance), 14 aout 1997; affaire Kabifigi, Prolongation de la detention provisoire pour une duree
maximale de trente jours [conformement aux dispositions de I'article 40 bis 0) du Reglemenr de procedure et de
preuve] (Chambre de premiere instance), 16 septembre 1997; affaire Ntabakuze, Prolongation de la detention
proviso ire pour une duree maximale de trente jours [conformernent aux dispositions de I'article 40 bis 0) du
Reglernent de procedure et de preuve) (Chambre de premiere instance), 16 septembre 1997.
2416 Affaire Kabiligi et Ntabakuze, Decision confirmant l'acte d'accusation (Chambre de premiere instance),
150ctobre 1997; affaire Kabifigi et Ntabakuze, Mandat d'arret et ordonnance de maintien en detention
(Chambre de premiere instance), 15 octobre 1997.
2417 Comptes rendus des audiences du 24 octobre 1997, p. 25 et 26, et du 17 fevrier 1998, p. 19 et 20.
2418 Affaire Bagosora el28 autres, Rejet d'acte d'accusation (Chambre de premiere instance), 31 mars 1998.
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2296. Le 25 septembre 1998, la Chambre de premiere instance II a conclu que I'arrestation
de Ntabakuze et son maintien en detention avaient ete dument autorises, Elle a egalement
ordonne au Procureur de rendre a la Defense de Ntabakuze les effets personnels et les
documents qui n' etaient pas necessaires a la conduite de sa cause, tout en affirmant que les
mesures prises par Ie Kenya aux fins de I'arrestation et du placement en detention de
Ntabakuze etaient, de son point de vue, raisonnables et qu' elles ressortissaient bien audit
pays, du fait que c'est I'Etat qui a precede a I'arrestation. Elle a rejete la requete en
annulation de Ia procedure formee par la Defense" 19.

2297. Le 30 septembre 1998, la Chambre de premiere instance II a rejete les demandes en
disjonction des causes des deux accuses formees par la Defense242o

, et a rendu une decision
enjoignant au Procureur d'apporter des precisions sur deux paragraphes de son acte
d' accusation, en indiquant notamment Ie moment et l'endroit approximatifs OU des discours
anti-tutsis ont ete tenus Ie 5 octobre 1998. Dans la meme decision, la Chambre a rejete les
requetes de la Defense en annulation de I'acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze formees
par la Defense sur Ie fondement de Ia violation de certaines dispositions procedurales,
notamment Ie retard excessif accuse dans l'ouverture du proces du fait de l'mcapacite des
parties a s'accorder sur une date, et sur I'existence d'une pluralite de vices de forme
entachant I'acte d'accusatiorr'V'

2298. Dans une autre decision en date du 5 octobre 1998, la Chambre de premiere instance
II a ordonne au Procureur de rendre a la Defense de Kabiligi les originaux de tous les
documents qui n'etaient pas necessaires a sa cause, a I'exclusion des copies certifiees

2419 Affaire Kabiligi et Ntabakuze, Decision on the Defence Motionfor Annulment ofProceedings, Release and
Return ofPersonal Items and Documents (Chambre de premiere instance), 25 septembre 1998. Par 1a suite, la
Chambre a ordonne au Procureur de se conformer acettedecision et de rendre al'accuse ses cffets personnels et
ses documents. Voir affaire Ntabakuze, Decision on the Defence Motion to Implement Trial Chamber II
Decision Rendered on 25 September 1998 Ordering the Return ofSeized Items and on the Prosecution's Motion
for a Temporary Stay for the Execution ofthe Same Decision (Chambre de premiere instance), 19 mai 2000. Le
28 juin 2000, la Chambre de premiere instance III a accorde un delai supplernentaire de 21 jours au Procureur
pour se conformer aux dispositions de la decision qu'elle a rendue Ie 25 septembre 1998. Voir affaire
Ntabakuze, Decision on the Prosecution's urgent Motionfor Extension of Time Within Which to Comply Fully
With the Orders Contained in the Decision of19 May 2000 (Chambre de premiere instance), 28 juin 2000.
2420 Affaire Kabiligi et Ntabakuze, Decision faisant suite A la requete de la Defense aux fins de disjonction
(Chambre de premiere instance), 30 septembre 1998. Le 4 mai 2000, 1a Chambre de premiere instance III a
rejete 1arequete de la Defense de Ntabakuze tend ant Afaire declarer irrecevable Ia requete du Procureur aux fins
de jonction d'instances, Voir affaire Kabiligi et Ntabakuze, Decision on Ntabakuze's Motion to Declare
Inadmissible the Prosecutor's Motion for Joinder (Chambre de premiere instance), 4 mai 2000.
2421 Affaire Kabi/igi et Ntabakuze, Decision on the Defence Preliminary Motions Relating to Defects in the
Form and Substance of the Indictment (Chambre de premiere instance), 5 octobre 1998. Le J7 mai 2000, la
Chambre de premiere instance III a rejete la requete du Procureur tendant Aobtenir une suspension provisoire de
l'execution de Ia partie de cette decision lui prescrivant d'apporter des precisions sur certains passages de l'acte
d'accusation. Voir affaire Kabiligi et Ntabakuze, Decision on the Prosecution Motionfor a Temporary Stay of
Execution of the Decision of 5 October 1998 Relating to Defects in the Form of the Indictment (Chambre de
premiere instance), J7 mai 2000.
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conformes de ceux d'entre eux qu'il entendait utiliser au proceS2422
• Elle a egalernent rejete la

requete de la Defense de Kabiligi aux fins d'ouverture d'une enquete et de I'annulation de la
procedure engagec contre l'accuse sur la base d'allegations tendant aetablir qu'au cours de
son arrestation et de sa detention subsequcnte, Kabiligi a ete torture et soumis aun traitement
cruel ou inhumain2423

•

2299. Le 16 mars 1999, Ie Greffier a approuve la demande formee par Ntabakuze aux fins
du retrait de la commission d'office de Me Simonette Rakotondramanitra qui jusque la etait
son conseil2424

• Le 17 mars 1999, Ie Greffier a fait droit ala demande de Kabiligi aux fins du
retrait de la commission d'office de son conseil, Me Macha Sinegre-David. Moins d'un mois
plus tard, Me Clemente Monterosso etait commise d' office en tant que conseil principal de
Ntabakuze242 5

.

2300. Le 13 aout 1999, Ie Procureur a modifie son acte d'accusation joint afin d'y faire
figurer de nouvelles charges d' entente en vue de commettre le genocide et d' extermination,
de viol et de persecution constitutifs de crimes contre l'humanite. Le 8 octobre 1999, l'acte
d' accusation modifie a ete confirme par la Chambre2426

.

2301. Le 4 novembre 1999, la Chambre de premiere instance II a rejete la requete en
annulation de la procedure et en remise en liberte formee par la Defense de Kabiligi sur Ie
fondement des irregularites dont serait entachee sa detention initiale2427

• Le meme jour, la
Chambre de premiere instance III a rejete la requete de la Defense de Kabiligi aux fins de
recusation du juge Sekule de la Chambre de premiere instance n2428

.

2422 Affaire Kabiligi et Ntabakuze, Decision relative it la requete de Ia Defense en restitution d'articles et
documents saisis (Chambre de premiere instance), 5 octobre 1998.
2423 Affaire Kabiligi et Ntabakuze, Decision faisant suite it Ia requete soulevee par 1aDefense aux fins de plainte
et d'ouverture d'une enquete sur des actes de torture (articles 40 C) et 73 A) du Reglement de procedure et de
preuve) (Chambre de premiere instance), 5 octobre 1998. Par la suite, la Chambre d'appel a rejete la requete de
la Defense de Kabiligi tendant it interjeter appel de cette decision. Voir affaire Kabiligi et Ntabakuze, Decision
Rejecting Notice of Appeal (Charnbre d'appet), 18 decembre 1998. La Chambre d'appel a deboute Kabiligi de
son recours contre cette decision. Voir affaire Kabiligi et Ntabakuze, Decision portant rejet d'acte d'appe1
(Chambre d'appe1), 28 juiJIet 1999.
2424 Affaire Kabiligi et Ntabakuze, Decision de retrait de 1a commission d'office it Maitre Simonette
Rakotondramanitra (Chambre de premiere instance), 16 mars 1999.
2425 Affaire Kabiligi et Ntabakuze, Decision de retrait de la Commission d'Office aMaitre Macha Sinegre-David
(Chambre de premiere instance), 17 mars 1999; affaire Kabiligi el Ntabakuze, Decision portant nomination de
M' Clemente Monterosso en qualite de conseil principal de M. Aloys Ntabakuze (Chambre de premiere
instance), 13 avril 1999.
2426 Affaire Kabiligi et Ntabakuze, Decision relative it la requete du Procureur en modification de l'acte
d'accusation (Chambre de premiere instance), 8 octobre 1999.
2427 Affaire Kabiligi el Ntabakuze, Decision sur Ia requete de la Defense en annulation de la procedure et en
remise en liberte (Chambre de premiere instance), 4 novembre 1999. La Chambre d'appe1 a, par la suite, rejete
la requete de la Defense tendant it interjeter appel de cette decision. Voir affaire Kabiligi et Ntabakuze, Arret
(relatif it l'appe1 interlocutoire de 1adecision sur la requete aux fins de nullite de procedure et de mise en liberte)
(Chambre d'appel), 2 juin 2000.
2428 Affaire Kabiligi et Ntabakuze, Decision sur la requete en extreme urgence aux fins de recusation et en
exception d'Incomperence (Charnbre de premiere instance), 4 novembre 1999. Le 18 mai 2000, la Chambre
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2302. Le 21 janvier 2000, la Chambre d'appel a rejete les requetes des deux equipes de
Defense faisant grief it la Chambre de premiere instance II d'avoir failli it son obligation
d' ordonner la communication de certaines pieces visees dans la requete du Procureur aux fins
de modification de son acte d'accusation 2429. Le 13 avril 2000, la Chambre de premiere
instance III a rejete les requetes aux fins d'annulation de l'acte d'accusation respectivement
deposees par les Defenses de Ntabakuze et de Kabiligi243o

•

2303. Le 5 mai 2000, la Chambre de premiere instance III a rejete la requete de la Defense
de Kabiligi aux fins de communication des transcriptions de la declaration anterieure de
l'accuse recueillie par des enqueteurs du Bureau du Procureur'Y'. Le 18 mai 2000, elle a
rejete les requetes des Defenses de Kabiligi et de Ntabakuze tendant it voir enjoindre au
Procureur de foumir des precisions supplernentaires sur les nouvelles charges ajoutees it
]'acte d'accusation2432

. Le lendemain, la Chambre de premiere instance III a affirrne que Ie
Procureur n'etait pas autorise it garder par devers lui les originaux de certains documents
saisis sur Ntabakuze, des lOIS que ceux-ci n'etaient pas necessaires it la conduite du proces,
Elle lui a en outre ordonne de communiquer it l'accuse les copies des documents qu'il

d
. 24}}enten art conserver .

2304. Le 1er juin 2000, la Chambre de premiere instance III a rejete la requete de la Defense
de Kabiligi tendant it voir imposer au Procureur l'ouverture d'une enquete supplementaire sur
Ie crash de l'avion du President Habyarimana'P", Le lendemain, elle a rejete la nouvelle
requete formee par la Defense de Kabiligi it l'effet de voir annuler la procedure et declarer

d'appel s'est declaree incompetente pour examiner cette decision. Voir affaire Kabiligi et Ntabakuze, Arret
(relatif a l'appel interlocutoire contre la decision du 4 novembre 1999 (Chambre dappel), 18 mai 2000.
2429 Affaire Kabiligi et Ntabakuze, Decision rejetant I'acte d'appel (Chambre d'appel), 21 janvier 2000.
2430 Affaire Kabiligi et Ntabakuze, Decision on Defence Motion Objecting to Lack ofJurisdiction and seeking to
Declare the Indictment Void Ab Initio (Chambre de premiere instance), 13 avril 2000.
24Jl Affaire Kabiligi et Ntabakuze, Decision on Kabiligi's Motion for the Disclosure of Statements to the
Accused (Chambre de premiere instance), 5 mai 2000.
2432 Affaire Kabiligi et Ntabakuze, Decision relative a I'exception prejudicielle deposee par la Defense le
18octobre 1999, aux fins d'obtenir sur Ie nouvel acte daccusation une precision fondamentale a l'exercice par
l'accuse de son droit de soulever des exceptions prejudicielles (en vertu de l'article 50 C) du Reglement de
procedure et de preuve) (Chambre de premiere instance), 18 mai 2000 ; affaire Kabiligi et Ntabakuze, Decision
faisant suite a la requete de la Defense en clarification des nouveaux chefs d'accusation (art. 72 du Reglement
de procedure et de preuve) (Chambre de premiere instance), 18 mai 2000. Par la suite, la Chambre a rejete la
requete de la Defense de Ntabakuze tendant acontester l'acte d'accusation et aobtenir des precisions sur celui
ci. Voir affaire Kabiligi et Ntabakuze, Decision sur la requete en exceptions prejudicielles et en execution des
decisions du 5 octobre 1998 et du 8 octobre 1999 (Chambre de premiere instance), 20 octobre 2000,
2433 Affaire Kabiligi et Ntabakuze, Decision on the Defence Motion to Implement Trial Chamber II Decision
Rendered on 25 September 1998 Ordering the Return ofSeized Items and on the Prosecution's Motion for a
Temporary Stay for the Execution ofthe Same Decision (Chambre de premiere instance), 19 mai 2000.
2434 Affaire Kabiligi et Ntabakuze, Decision on the Defence Motion seeking Supplementary Investigations
(Chambre de premiere instance), I" juin 2000.
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contraire au droit la procedure par laquelle Ie Procureur a pris possession de certains elements
de preuve appartenant it l'accuse, et qui deviennent de ce fait inadmissibles'Y",

2305. Le 6 juin 2000, la Chambre de premiere instance III a fait droit it une requete formee
par la Defense de Kabiligi it J'effet de voir enjoindre au Procureur d'apporter des precisions
sur certains paragraphes de I'acte d'accusatiorr't", Deux jours plus tard, dans Ie cadre de
deux decisions distinctes, la Chambre a affirme que les Defenses de Ntabakuze et de Kabiligi
etaient en droit de recevoir communication d'un rapport des Nations Unies en date du Ier aoilt
199i437

2306. Le 28 juin 2000, la Chambre de premiere instance III a rejete la requete de la Defense
de Kabiligi faisant grief au Procureur de ne pas s' etre conforme it une decision anterieure de
la Chambre de premiere instance II portant communication des originaux de documents saisis
sur l'accuse et qui n'etaient pas necessaires it la preparation de sa cause. Le meme jour, la
Chambre de premiere instance III a rejete la requete du Procureur tendant it faire renvoyer it
la fin du proces la restitution it Kabiligi des originaux de ses documents24J 8

.

3. ANATOLE NSENGIYUMVA

2307. Anatole Nsengiyumva a ete apprehende au Cameroun en vertu d'un mandat d'arret
rwandais emis Ie 27 mars 1996. Le 17 mai 1996, Ie juge Lennart Aspegren a ordonne son
transferement au centre de detention du Tribunal ainsi que sa mise en detention provisoire
pour une periode de 30 jours2439

• Le 18 juin, il a ordonne la proro~ation de la detention
provisoire de l'accuse pour une periode supplementaire de 30jours24

0. Le 12 juillet 1996,
estimant qu'il existait des elements de preuve suffisants pour etayer les charges d'incitation
directe et publique it commettre Ie genocide, de crimes contre l'humanite et de violations de
I'article 3 commun aux Conventions de Geneve et du Protocole additionnel II, Ie juge Yakov
Ostrovsky a confirme J'acte d'accusation dresse par Ie Procureur contre Nsengiyumvar'?'.

2435 Affaire Kabiligi et Ntabakuze, Decision on Kablligi's Motion to Nullify and Declare Evidence Inadmissible
(Chambre de premiere instance), 2 juin 2000.
2436 Affaire Kabiligi et Ntabakuze, Decision relative a la requete de Kabiligi aux fins de nullite ou
d'amendement de l'acte d'accusation (Chambre de premiere instance), 6juin 2000.
2437 Affaire Kabiligi et Ntabakuze, Decision on Kabiligi's Supplementary Motion for Investigation and
Disclosure ofEvidence (Chambre de premiere instance), 8 juin 2000 ; affaire Kabiligi et Ntabakuze, Decision on
Ntabakuze's Motion for Disclosure ofMaterial (Chambre de premiere instance), 8 juin 2000.
2438 Affaire Kabiligi et Ntabakuze, Decision relative a la requete de Kabiligi aux fins de communication et de
restitution de documents en vertu de la decision du 5 octobre 1998 et a la requete du Procureur aux fins de
suspension temporaire et partielle de l'execution de ladite decision (Charnbre de premiere instance), 28 juin
2000.
2439 Affaire Nsengiyumva, Decision: ordre de placement en detention provisoire et de transfert (Chambre de
p,remiere instance), 17 mai 1996.

44<) Affaire Nsengiyumva, Decision: prolongation de la detention provisoire de Anatole Nsengiyumva (Chambre
de premiere instance), 18 juin 1996.
2441 Affaire Nsengiyumva, Decision faisant suite A l'examen de l'acte d'accusation (Chambre de premiere
instance), I2juillet 1996.
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2308. Nsengiyumva a ete transferc au centre de detention du Tribunal Ie 23 janvier 1997.
Represente par Me Kennedy Ogetto et Me Gershom Otachi Bw'Omanwa, l'accuse a fait sa
comparution initiale Ie 19 fevrier 1997 devant la Chambre de premiere instance I, composee
des juges Kama, President, Sekule et Pillay et a plaide non coupable de toutes les charges
portees contre lui2442. Le 28 septembre 1998, la Chambre de premiere instance II a rejete la
requete formee par la Defense a l' effet de contester sa competence a connaitre de la requete
du Procureur aux fins d'autorisation de modification et de jonction de I'acte d'accusation de
Nsengiyumva aceux de trois autres accuses2443.

2309. Le 24 mai 1999, la Chambre de premiere instance I a ordonne au Procureur d'apporter
des precisions a son acte d'accusation en indiquant notamment Ie nom et la categoric des
subordonnes de Nseng~umva de meme qu'en identifiant les personnes qui auraient ete tuees
par l'accuse lui-memo 444. Le 2 septembre 1999, la Chambre a fait droit a la requete du
Procureur aux fins de modification de I'acte d'accusation de Nsengiyumva et d'adjonction de
nouvelles charges d'entente en vue de commettre Ie genocide, de genocide, de cornplicite
dans Ie genocide, de crimes contre I'humanite (extermination, viol et persecution), et de
violations graves de I'article 3 commun aux Conventions de Geneve et du Protocole
additionnel n2445.

2310. Le 13 avril 2000, la Chambre de premiere instance III a rejete une requete formee par
la Defense a I'effet de contester sa competence a statuer sur l'acte d'accusation modifie
decerne par Ie Procure~446. Le 3 mai 2000, el1e a rejete la requete formee par la Defense aux
fins de suppression dans I'acte d'accusation modifie d'une partie particuliere de la relation
concise des faits2447. Le 12 mai 2000, la Chambre a rejete la requete de la Defense en
contestation de la competence ratione personae de la Chambre au regard de certains chefs
vises dans l'acte d'accusationv'". Le 15 mai 2000, la Chambre a ordonne au Procureur de

2442 Compte rendu de l'audicnce du 19 fevricr 1997, p. 14 et 15.
2443 Compte rendu de l'audience du 28 septembre 1998, p. 38 a 44. Le Procureur entendait joindre I'acte
d'accusation de Nsengiyumva a ceux de Ntabakuze, de Kabiligi et de Bagosora. La requete de la Defense
tendant a interjeter appel de cette decision a ete rejetee. Voir affaire Nsengiyumva, Arret d'appel relatif a la
decision orale de la Chambre de premiere instance II rendue Ie 28 septembre 1998 (Chambre d'appel), 3 juin
1999.
2444 Affaire Nsengiyumva, Decision relative a la requete de la Defense en rejet de I'acte d'accusation (Chambre
de premiere instance), 24 mai 1999. La Chambre a invite le Procureur a effectuer ces modifications dans un
delai de trente jours.
2445 Affaire Nsengiyumva, Decision sur la requete du Procureur en modification de l'acte d'accusation (Chambre
de premiere instance), 2 septembre 1999.
2446 Affaire Nsengiyumva, Decision relative aux exceptions soulevees par la Defense en contestation de la
competence de la Chambre de premiere instance relativement al'acte d'accusation modi fie, 13 avril 2000.
2447 Affaire Nsengiyumva, Decision on the Defence Motion Seeking the Striking Out of Paragraph 6.17 of the
Concise Statement of Facts for Non-Compliance of Orders Requiring Amendment (Chambre de premiere
instance), 3 mai 2000.
2448 Affaire Nsengiyumva, Decision relative a l' exception prejudicielle soule vee par la Defense sur des vices de
forme de l'acte d'accusation et en contestation de la competence ratione personae selon l'acte d'accusation
modi fie (Chambre de premiere instance), 12 mai 2000.
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foumir des precisions supplementaires sur un certain nombre de paragraphes vises dans I' acte
d' , dif ,2449accusation mo I ie .

4. BAGOSORA ET 28 AUTRES PERSONNES

2311. Le 6 mars 1998, le Procureur a depose un acte d'accusation joint visant 29 accuses,
dont Bagosora, Kabiligi, Ntabakuze et Nsengiyumva, Le 31 mars 1998, le juge Khan a rejete
l'acte d'accusation dresse contre Bagosora ct 28 autres personnes, Le 8 juin 1998, la
Chambre d'appel a rejete l'appel interjete par Ie Procureur de cette decision245o

.

5. THEONESTE BAGOSORA ET CONSORTS

5.1 Mise en accusation

2312. Le 29 juin 2000, la Chambre de premiere instance 111 a fait droit a la requete du
Procureur aux fins de jonction de l'affaire de Bagosora a celle de Kabiligi et de Ntabakuze
.. d N . 2451amsi que e sengryumva

2313. Le 21 novernbre 200 I, la Chambre de premiere instance 111 a decide que notification
devait etre donnee achaque partie de tous les depots faits dans le cadre de l'affaire diligentee
contre Bagosora et 28 autres personnes2452

. Le 29 novembre 2001, die a en outre uniformise
les ordonnances portant protection de temoins acharge2453

• Le 5 decembre 2001, la Chambre
a ordonne au Procureur de proceder ala communication de I' identite de ses temoins proteges
de meme que de ses declarations de temoin non caviardees, soit 35 jours avant la date de
comparution fixee pour chaque temoin, soit, si celle-ci intervient plus tot, a la date alaquelle
son ternoin sera place sous la protection du Tribunae454

,

2449 Affaire Nsengiyumva, Decision relative ala requete de la Defense alleguant des vices de forme dans I'acte
d'accusation (Chambre de premiere instance), 15 mai 2000,
2450 Affaire Bagosora et 28 autres, Rejet d'acte d'accusation (Chambre de premiere instance), 31 mars 1998;
affaire Bagosora et 28 autres, Arret rendu sur la recevabilite de l'appel forme par Ie Procureur contre la decision
d'un juge confrrrnateur rejetant un acte d'accusation contre Theoneste Bagosora et 28 autres accuses (Charnbre
d'appel), 8juin 1998.
245l Affaire Bagosora et consorts, Decision on the Prosecution's Motion for Joinder (Chambre de premiere
instance), 29 juin 2000,
2452 Affaire Bagosora et consorts, Decision on Defence's Extremely Urgent Motion for All Inferences to be
Drawn From the Joinder Decision Rendered on 29 June 2000 (Chambre de premiere instance), 21 novembre
2001.
2453 Affaire Bagosora et consorts, Decision sur la requete du Procureur en uniformisation et en modification de
mesures de protection de temoins (Chambre de premiere instance), 29 novembre 2001.
2454 Affaire Bagosora et consorts, Decision surla requete du Procureur en unifonnisation et en modification des
mesures de protection de temoins et ordonnance portant delai de communication de pieces (Chambre de
premiere instance), 5 deccmbre 200 I. Le 28 mars 2002, la Chambre de premiere instance 111 a rejete la requete
commune de la Defense en reexarnen de ces deux decisions. Voir affaire Bagosora et consorts, Decision sur la
requete de la Defense en reexamen des decisions rendues Ie 29 novembre 2001 et Ie 5 decembre 2001 et en
declinatoire de competence (Charnbre de premiere instance), 28 mars 2002,
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2455 Compte rendu de l'audience du 2 avril 2002, p. 145 a206,
2456 Affaire Bagosora et consorts, Decision relative aux requetes formees par les conseils de Nsengiyumva,
Kabiligi et Ntabakuze aux fins de contestation de la regularite du memoire prealable au proces du Procureur et a
sa requete reconventionnelle (Chambre de premiere instance), 23 mai 2002.
2457 Affaire Bagosora et consorts, The Prosecutor's Pre-Trial Brief Revision in Compliance with the Decision
on Prosecutor's Request/or an Extension a/the Time Limit in the Order 0/23 May 2002, and with the Decision
on the Defence Motion Challenging the Pre-Trial Brief, dated 23 May 2002 (Chambre de premiere instance),
7 juin 2002.
2458 Affaire Bagosora et consorts, Decision sur la requete de la Defense en extreme urgence aux fins de
traduction de documents (Chambre de premiere instance), 13 rna; 2002.
2459 Affaire Bagosora et consorts, Decision relative a la requete de Bagosora, Kabiligi et Ntabakuze aux fins de
p,reservation de leurs droits (Chambre de premiere instance), 13 mai 2002.

460 Affaire Bagosora et consorts, Decision relative aux requetes formees par les conseils de Nsengiyurnva,
Kabiligi et Ntabakuze aux fins de contestation de la regularite du mernoire prealable au proces du Procureur et a
sa requete reconventionnelle (Chambre de premiere instance), 23 mai 2002, Le 31 rna; 2002, la Chambre a
refuse d'accorder un delai supplementaire au Procureur pour lui permettre de se conformer a la decision
susvisee, Affaire Bagosora et consorts, Decision on Prosecutor's Request/or an Extension ofthe Time Limit in
the Order 0/23 May 2002 (Chambre de premiere instance), 31 mai 2002.

2317. Le 23 mai 2002, la Chambre a ordonne au Procureur d'identifier dans un delai de
quinze jours toutes les parties de sa relation concise des faits sur lesquelles il entendait faire
deposer les temoins a charge, Dans la rnerne decision, elle a rejete les requetes formees par la
Defense a I' effet de la voir prescrire au Procureur de deposer trois jeux distincts de
d • I bl ' di h d' , 2460 Locuments prea a es au proces, autrement It un pour c aque acte accusation , e

2314. Le 2 avril 2002, Ie Procureur a prononce sa declaration liminaire devant la Chambre
de premiere instance III cornposee des juges Lloyd G. Williams, President, Pavel Dolenc et
Andresia Vaz2455, Deux temoins, dont Ie temoin expert Alison Des Forges, cite par Ie
Procureur, ont ete entendus par la Chambre sur une periode de 32 jours.

39530 S! S

2316. Le 13 mai 2002, la Chambre a fait droit a la demande des equipes de Defense
respectives de Bagosora, Kabiligi et Ntabakuze demandant a la Chambre d'ordonner au
Procureur de produire les traductions en francais de plusieurs documents essentiels, dont son
Memoire prealable au proces, la liste des temoins a charge qu'il entend appeler ala barre, les
resumes des points sur lesquels chacun d'eux est appele a deposer et une copie de la
declaration de Jean Kambanda2458

, Le rneme jour, la Chambre a rejete la requete formee par
Bagosora, Kabiligi et Ntabakuze a I'effet de faire grief au Procureur d'avoir tardivement

. • d • 2459communique ces ocuments aux accuses ,

2315, Le 2 mai 2002, la Chambre a ordonne au Procureur de modifier son Mernoire
prealablc au proces a l'effet d'identifier les parties de son acte d'accusation qu'il entendait
voir corroborer par les temoins a charge, dans Ie cadre de leurs depositions2456

, Le 7 juin
2002, Ie Procureur a depose la Revision de son Mernoire prealable au proces2457

,
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12 juillet 2002, elle a rejete la requete de la Defense en mise en liberte provisoire de
Bagosora2461

•

2318. Le 12 septembre 2002, la Chambre a rejete Ies demandes formees par Ie Procureur a
I' effet de voir admettre comme element de preuve Ie temoignage fourni par I' expert Alison
Des Forges dans Ie cadre d'autres affaires jugees devant Ie Tribunal246

. Le 30 septembre
2002, elle a rejete la requete formee par la Defense de Bagosora a I'effet de voir interdire a
certains temoins de deposer en I' espece, motif pris du caractere tardif de la communication de
certaines declarations de temoin par Ie Procureur. S'agissant de la reparation accordee a la
Defense, la Chambre s' est Iimitee a adresser un blame au Procureur. Dans la rnerne decision,
elle a ordonne a celui-ci de proceder a la communication des « donnees anterieures relatives a
l'Identite » du temoin ZF au plus tard 35 jours avant la date a laquelle sa comparution est
prevue2463

2319. La Chambre a ordonne au Procureur de deposer sa liste revisee de temoins et de
communiquer les declarations de chacun des temoins qu' il entend faire deposer dans les dix
jours suivant la date de la decision du 4 novembre 2002 2464

. L' affaire a ensuite ete ajournee
au 5 decernbre 20022465

.

2320. Le 8 avril 2003, la Chambre a demande au Procureur de deposer une liste revisee et
definitive des temoins ~u'il entendait faire deposer, sous reserve qu' elle soit limitee a un
maximum de 100 noms 466. Le 30 avril 2003, Ie Procureur a depose une Iiste de temoins
revisee, faisant etat de 121 noms, a I' exclusion toutefois de ceux de deux temoins qui avaient
deja depose.

2321. Le 7 mai 2003, les parties ont ete informees par Ie Greffier du fait que Ie juge
Williams s'est retire du proces, Le 4 juin 2003, Ie President du Tribunal a reaffecte I'affaire a
la Chambre de premiere instance I composee des juges Erik Mese, President, Jai Ram Reddy

2461 Affaire Bagosora et consorts, Decision on the Defence Motion for Release (Chambre de premiere instance),
12juillet 2002. Le 19 avril 2002, la Chambre a fait droit a la requete du Procureur en prorogation de delai pour
repondre a la requete de la Defense de Bagosora. Affaire Bagosora et consorts, Decision relative a la requete
urgente du Procureur en suspension du delai imparti pour repondre a la requete de la Defense en demande de
mise en Iiberte deposee Ie 8 avril 2002 par Ie conseil de Bagosora (Chambre de premiere instance), 19 avril
2002. Le 21 mai 2002, la Chambre a decide d'accorder au Procureur un autre delai supplernentaire allant
jusqu'au 28 mai 2002. Affaire Bagosora et consorts, Decision on the Prosecution's Request for Variation ofthe
Order of19 April 2002 (Chambre de premiere instance), 21 mai 2002.
2462 Compte rendu de l'audience du 12 septembre 2002, p. 10 a12.
2463 Affaire Bagosora et consorls, Decision sur la requete de la Defense de Bagosora demandant Ie report ou
l'annulation des temolgnages de Rugglu, XAM et ZF (Chambre de premiere instance), 30 septembre 2002.
2464 Affaire Bagosora et consorts, Decision (requete de la Defense d'Aloys Ntabakuze en vue de faire executer
la decision de la Chambre en date du 23 mai 2002, relative au memoire prealable du Procureur du 21 janvier
2002, et aune autre demande pour question connexe) (Chambre de premiere instance), 4 novembre 2002.
2465 Compte rendu de l'audience du 5 decembre 2003, p. 141 de la version anglaise.
2466 Affaire Bagosora et consorts, Order for a Reduction of Prosecutor's Witness List (Chambre de premiere
instance), 8 avril 2003.
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et Sergei Alekseevich Egoro~467. Le 11 juin 2003, la Chambre de premiere instance I a
decide de continuer Ie proces a partir du point ou il avait ete suspendu, plutot que de Ie
reprendre de nouveau'" . La conduite de I'affaire devant la Chambre de premiere instance I a
repris cinq jours plus tard2469. Le Procureur a fait deposer Ie reste des temoins acharge, soit
80 personnes, en 170 jours d'audience.

2322. Le 26 juin 2003, la Chambre a fait droit a la demande introduite par Ie Procureur aux
fins d'autorisation d'ajouter six temoins a la liste des personnes qu'i! entendait faire
deposer247o

• Le 18 juillet 2003, elle a ordonne au Procureur de communiquer au plus tard Ie
28 juillet 2003, sa liste de temoins, en plus de la declaration non caviardee de chacun d'entre
eux. Dans la meme decision, elle I'autorisait aderoger a l'obligation de respecter cette date
butoir au cas ou des circonstances exceptionnelles Ie justifieraicnt'Y'. Le 15 aout 2003, la
Chambre a fait droit aune demande du Procureur en suspension du delai de communication
de pieces concernant neuf temoins acharge2472.

2323. Le Ier septembre 2003, la Chambre a accorde au Procureur une autre prorogation du
delai fixe pour Ie depot de requetes en prescription de mesures exceptionnelles de protection
en faveur de deux temoins. En vertu de cette prorogation Ie Procureur pouvait deposer scs
requetes au plus tard Ie 5 septembre2473. Le 3 octobre 2003, Ie Procureur a depose les requetes
pertinentes suite aquoi la Chambre a prescrit des mesures exceptionnelles de protection en
faveur des temoins en question2474.

2324. Le 9 septembre 2003, la Chambre a rejete les requetes formees par la Defense de
Ntabakuze tendant a obtenir la disjonction de la cause de son client ou, a titre subsidiaire, a
voir prescrire au Procureur de differer la comparution des temoins devant deposer contre

2467 Compte rendu de I'audience du 16 juin 2003, p. 2 et 3.
2468 Affaire Bagosora et consorts, Decision on Continuation or Commencement De Novo a/Trial (Chambre de
r,remiere instance), 11 juin 2003.

469 Compte rendu de l'audience du 16 juin 2003, p. I a 3. Ce jour-la, les juges de la Chambre de premiere
instance I ont signe une declaration par laquelle ils attestaient avoirpleinement pris connaissance du dossierde
l'affaire. Voir piece aconviction I de la Chambre.
2470 Affaire Bagosora et consorts, Decision on Prosecution Motion for Addition of Witnesses Pursuant to
Rule 73bis (E) (Chambre de premiere instance), 26 juin 2003.
2471 Affaire Bagosora et consorts, Decision on Defence Motion for Reconsideration 0/ the Trial Chamber's
Decision and Scheduling Order of5 December 2001 (Chambre de premiere instance), 18 juillet 2003.
2472 Affaire Bagosora et consorts, Decision sur l'intention du Procureur de deposer des requetes aux fins
d'obtenir des mesures exceptionnelles de protection du temoin (Chambre de premiere instance), 15 aout 2003.
Le delai impose par 1a decision sur la protection des temoins a ete suspendu pour les temoins A, BT, BW, BY,
CT, DBO, DF, ZA et zz.
2473 Affaire Bagosora et consorts, Decision on Prosecution Request for Extension ofSuspension of Time-Limit
for Filing Motion for Special Witness Protection Measures (Chambre de premiere instance), 1" septembre 2003.
2474 Affaire Bagosora et consorts, Decision relative a la requere du Procureur en prescription de mesures
speciales de protection des temoins A et BY (Chambre de premiere instance), 3 octobre 2003.
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I'accuse, pour permettre a Me Peter Erlinder, son nouveau conseil principal, de prendre
connaissance du dossier2475.

2325. Le 16 decembre 2003, la Chambre a partielJement fait droit a la requete conjointe
formce par la Defense a I'effet de voir prescrire au Procureur de se procurer et de
communiquer, des dossiers judiciaires ouverts au Rwanda, dans Ie cadre de proces diligentes
par la juridiction nationale contre des temoins qu'il entend faire deposer. La Chambre s'est
refusee arenvoyer la deposition des temoins sur lesquels des documents n'avaient pas encore
ete re~us2476

2326. Le Ier mars 2004, la Chambre a fait droit a la requete formee par la Defense de
Nsengiyumva a l'effet de demander communication des declarations non caviardees de trois
temoins acharge, conformement aux dispositions de I'article 68 du Reglemenr477. Le meme
jour, elle a egalement prescrit au Procureur de se conformer asa decision du 8 avril 2003 lui
enjoignant de reduire sa liste de temoins a 100 noms, au plus tard Ie 12 mars 20042478. Le
Procureur a depose sa liste ala date prescrite.

2327. Le 10 mars 2004, la Chambre a partielJement fait droit a la requete formee par la
Defense de Bagosora et a adresse au Gouvernement rwandais une demande dans laquelle e1le
l'invitait a voir s'i1 avait en sa possession une liste de documents bien precis et, dans
I'affirmative, de transmettre lesdits documents au Tribunal 2479. Le 23 mars 2004, elle a rejete
une demande d' African Concern, une organisation non gouvernementale, qui souhaitait
comparaitre devant e1le en tant qu'amicus curiae2480

. Le 13 mai 2004, e1le a rejete la requete
formee par la Defense de Bagosora afin d'obtenir du Vatican qu'il coopere en faciJitant
notarnment la tenue d'une reunion entre elle-meme et un de ses anciens employes, motif pris
de ce que Ie Vatican n'etait pas un Etat Membre des Nations Unies2481.

2328. Le 2 I mai 2004, la Chambre a partiellement fait droit a la requete du Procureur aux
fins de modification de sa Iiste de temoins, en lui permettant notamment d'y ajouter les noms

2475 Affaire Bagosora et consorts, Decision on Motions by Ntabakuze for Severance and to Establish a
Reasonable Schedule for the Presentation of Prosecution Witnesses (Chambre de premiere instance),
9 septembre 2003.
2476 Affaire Bagosora et consorts, Decision on the Request/or Documents Arising/rom Judicial Proceedings in
Rwanda in Respect ofProsecution Witnesses (Chambre de premiere instance), 16 decembre 2003.
2477 Affaire Bagosora et consorts, Decision on Motion for Disclosure Under Rule 68 (Chambre de premiere
instance), l~ mars 2004. Cette decision visait les declarations non caviardees des temoins OR, OK et OL.
2478 Affaire Bagosora et consorts, Decision on Reconsideration a/Order to Reduce Witness List and on Motion
for Contempt for Violation ofthat Order (Chambre de premiere instance), I~ mars 2004. Tel qu'indiquc supra,
Ie 8 avril 2003, la Chambre de premiere instance 1II a ordonne au Procureur de deposer une liste de temoins dont
Ie nombre maximum ne devait pas depasser 100. La liste qu'il a deposee Ie 30 avril 2003 contenait 121 noms.
2479 Affaire Bagosora et consorts, Request to the Government of Rwanda for Cooperation and Assistance
Pursuant to Article 28 ofthe Statute (Chambre de premiere instance), 10 mars 2004.
2480 Affaire Bagosora et consorts, Decision on Amicus Curiae Request by African Concern (Chambre de
r,remiere instance), 23 mars 2004.

481 Affaire Bagosora et consorts, Decision on Defence Motion to Obtain Cooperation from the Vatican
Pursuant to Article 28 (Chambre de premiere instance), 13 mai 2004.
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de quatre personnes qui figuraient deja sur sa Iiste du 12 mars 2004 en tant que
« rernplacants » [traduction] ou « personnes ajoutees »2482 [traduction]. Le meme jour, e1le a
egalement rendu une decision etablissant que Ie Procureur ne s'est pas conforme a son
ordonnance du Ier mars 2004 lui prescrivant de limiter a 100 noms la liste des temoins a
charge. Elle lui a ordonne de s'y conformer au plus lard Ie 28 mai 20042483

•

2329. Le 25 mai 2004, la Chambre a fait droit a la demande formee par la Defense de
Bagosora a l'effet de voir la Republique du Ghana faciliter la tenue d'une reunion entre elle
et l'ancien officier de la MINUAR, Ie general de division Yaache2484

. Le 28 mai 2004, Ie
Procureur a depose sa liste de 100 temoins. II a fait part de son intention de remplacer quatre
des temoins et affirme qu'il renoncait a appeler ala barre plusieurs des personnes dont les
noms figuraient sur sa Iiste initiale. La Chambre a subsequemment ordonne au Procureur de
se conformer strictement a ses ordonnances anterieures « en deposant une liste de l'ensemble
des temoins a char~e dont Ie nombre ne devra pas exceder 100 » [traduction] et ce, au plus
tard Ie 17 juin 2004 485.

2330. Le 10 juin 2004, la Chambre a fait droit a plusieurs requetes du Procureur et ordonne
a sept temoins de cornparaitre devant elle, a peine de sanction. Elle a adresse au
Gouvemement rwandais une demande d'assistance dans laquelle elle I'invite notamment a
prendre les dispositions voulues pour que lesdits temoins puissent comparaitre2486

2482 Affaire Bagosora et consorts, Decision on Prosecutor's Motion/or Leave to Vary the Witness List Pursuant
to Rule 73 bis (E) (Chambre de premiere instance), 21 mai 2004. La Chambre a accepte que les noms des
temoins AAA, ABE, AFJ et du commandant Maxwell Nkole soient ajoutes ala Iiste. La requete en reexamen de
la decision susvisee a ete rejetee dans la decision intitulee «Decision on Prosecutor's Motion for
Reconsideration a/the Trial Chamber's "Decision on Prosecutor's Motion/or Leave to Vary the Witness List
Pursuant to Rule 73 bis (E) », 15 juin 2004. La Chambre a refuse de proroger Ie delai de septjours imparti au
Procureur pour demander l'autorisation d'interjeter appel de sa decision anterieure intitulee «Decision on
Prosecutor's Requestfor a Suspension of the Time-Limit Under Rule 73 (C) in Respect ofthe Trial Chamber's
"Decision on Prosecutor's Motion for Leave to vary the Witness List Pursuant to Rule 73 bis (E)>> (Charnbre de
premiere instance), 16 juin 2004. Elle a egalement refuse de certifier l'appel contre sa decision du 16 juin 2004.
Voir affaire Bagosora et consorts, Decision on Prosecutor's Request for Certification Under Rule 73 with
Regard to Trial Chamber's "Decision on Prosecutor's Requestfor a Suspension of the Time-Limit" (Chambre
de premiere instance), 14 juillet 2004. La demande de reexamen de cette decision a egalement ete rejetee, Voir
affaire Bagosora et consorts, Decision concernant la deuxieme requete du Procureur en reexamen de la decision
de la Chambre de premiere instance intitulee « Decision on Prosecutor's Motion/or Leave to vary the Witness
List Pursuant to Rule 73 bis (E) »(Chambre de premiere instance), 14 juillet 2004.
2483 La Chambre estime que le Procureur ne s'est « manifestement » pas conforme a sa decision anterieure,
attendu qu'il a ajoute sept « temoins cites en vertu de I'article 92 bis »aux 100 autres figurant sur la liste qu'il a
deposee Ie 12 mars 2004. Affaire Bagosora et consorts, Decision relative a la requete de la Defense tendant a
voir contraindre Ie Procureur a satisfaire a la decision de la Chambre en date du 1" mars 2004 (Chambre de
premiere instance), 21 mai 2004.
2484 Affaire Bagosora et consorts, Decision on the Defencefor Bagosora's Request to Obtain the Cooperation of
the Republic ofGhana (Chambre de premiere instance), 25 mai 2004.
2485 Affaire Bagosora et consorts, Decision on Defence Motion to Compel the Prosecution to File a Revised
Witness List (Chambre de premiere instance), 15 juin 2004.
2486 Bagosora et consorts, Decision on Requestsfor Subpoenas (Chambre de premiere instance), 10 juin 2004.
La Chambre a delivre des injonctions de compara1tre aux temoins AI, BA, CW, DBO, DH, HV et OP. L'un
d'cux, Ie temoin DBO, n'a pas pu venir a Arusha. La Chambre a rejete la requete du Procureur tendant a
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39525 S!S

2331. Le 23 juin 2004, la Chambre a fait droit it la requete formee par la Defense de
Bagosora afin qu'elle ordonne au general de brigade Yaache de participer it une rencontre
avec eIle, it peine de sanctiorr''''". Le lendemain, elle a fait droit it une requete similaire du
Procureur lui demandant de prescrire au temoin BW de comparaitre devant elle it peine de
sanction2488

. Le 29 juin 2004, dans Ie cadre d'une decision orale, elle a affirrne qu'elle ne
dressera pas constat judiciaire de la date retenue dans Ie jugement Semanza relativement au
massacre perpetre it I'eglise de Ruhanga2489

.

2332. Le 25 aout 2004, la Chambre a donne suite it la demande du Procureur tendant it ce
qu'il soit ordonne au temoin it charge BI de comparaitre it peine de sanction. Elle a adresse
au Royaume de Belgique une demande d' assistance dans laquelle elle I' invite notamment it
prendre les dispositions voulues pour faciliter la comparution dudit temoin 249o

.

2333. Le 9 septembre 2004, la Chambre a rejete la requete formee par la Defense de
Ntabakuze it I'effet de protester contre la communication tardive du rapport du temoin expert
Filip Reyntjens cite par Ie Procureur2491

. Elle a rejete d'autres objections soulevees par la
Defense sur la merne question, dans Ie cadre d'une decision orale subsequemment confirmee
par sa decision ecrite du 28 septembre 2004 dans laquelle sont exposes les motifs qui avaient
inspire sa position2492

. Le 16 septembre 2004, la Chambre a rejete les objections
conjointement soulevees par la Defense au regard des questions posees par Ie Procureur it

permettre au temoin DBO de deposer hors audience. Voir affaire Bagosora et consorts, Decision on
Prosecutor's Motion to Allow Witness DBO to Give Testimony by Means of Deposition (Cbambre de premiere
instance), 25 aout 2004.
2487 Affaire Bagosora et consorts, Decision relative a la requete tendant a obtenir la dclivrance d'une injonction
de cornparaitre au general de division Yaacbe et la cooperation de la Republique du Ghana (Cbambre de
~emiere instance), 23 juin 2004.

88 Affaire Bagosora et consorts, Decision relative it la citation it compara1tre du ternoin BW (Cbambre de
premiere instance), 24 juin 2004.
2489 Compte rendu de l'audience du 29 juin 2004, p, 6 et 7.
2490 La Cbambre a juge que les deux solutions proposees par Ie Procureur tendant it ce que la deposition de ce
temoin soit recueillie hors audience ou par voie de videoconference etaient prematurees. Affaire Bagosora et
consorts, Decision on Prosecutor's Request for a Subpoena Regarding Witness BT (Chambre de premiere
instance), 25 aoilt 2004. Une injonction de cornparaitre a ete delivree au temoin BT Ie 7 septembre 2004. Le 4
octobre 2004, la Cbambre a rejete une requete du Procureur tendant it ce que la deposition du ternoin BT soit
recueillie en Belgique. Voir affaire Bagosora et consorts, Decision on Prosecution Request for Deposition of
Witness BT (Cbambre de premiere instance), 4 octobre 2004. Quatre jours plus tard, 1a Cbambre a fait droit it la
requete du Procureur tendant it faire deposer Ie temoin BT par voie de videoconference : affaire Bagosora et
consorts, Decision relative it la requete du Procureur tendant it faire autoriser Ie temoin BT it deposer par
videoconference (Cbambre de premiere instance), 8 octobre 2004.
2491 Affaire Bagosora et consorts, Decision on Motion for Postponement of Testimony of Witness Reyntjens
(Cbambre de premiere instance), 9 septembre 2004.
2492 Compte rendu de l'audience du IS septembre 2004, p. 1 ; affaire Bagosora et consorts, Decision on Motion
for Exclusion of Expert Witness Statement of Filip Reyntjens (Cbambre de premiere instance), 28 septembre
2004.
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Reyntjens sur les evenements qui avaient eu lieu au Rwanda anterieuremcnt a 1991 et
19922493

.

2334. Le 29 septembre 2004, la Chambre a rejete la demande formee par Ie Procureur a
I'effet de voir rappeler I'expert en graphologie Antipas Nyanjwa afin de I'entendre sur
I'identite des auteurs de certains documents ainsi que sur leur authenticite, Nyanjwa avait
deja affirme, sur la base des photocopies pertinentes, que les notes consignees dans I'agenda
de Bagosora a partir de 1994 avaient bien ete ecrites par I'accuse2494

.

2335. Le 13 octobre 2004, la Chambre a rejete la demande formee par Ie Gouvemement
rwandais aux fins d'autorisation a comparaitre devant elle en tant qu' amicus curiae et de
restitution de certains biens immobiliers et mobiliers detenus par Bagosori495

. Le lendemain,
elle a partiellement fait droit a la requete du Procureur aux fins d' admission de certaines
preuves documentaires formee en vertu de I' article 89 C) du Reglement, notamment la
transcription de I'interrogatoire de Ntabakuze. Dans la merne decision, elle a conclu que Ie
Procureur n'avait pas demontre qu'au cours de son interrogatoire conduit par les enqueteurs
du Tribunal a la suite de son arrestation, Kabiligi avait renonce a exercer son droit a etre
assiste par un conseil, et s'est refusee a admettre comme preuve la transcription dudit
. . 2496mterrogatoire

2336. Le 14 octobre 2004, Ie Procureur a boucle la presentation de ses moyens a charge2497
.

Les equipes de Defense ont ete invitees a deposer chacune, au plus tard Ie 12 decembre 2004,
un memoire prealable a la presentation de leurs moyens a decharge, de rneme qu'a fournir des
versions preliminaires de leurs listes provisoires de temoins et un resume des sujets sur
lesquels chaque temoin a1lait deposer, au plus tard Ie 12 novembre 20042498

. Le
commencement de la presentation des moyens a decharge de chacun des quatre accuses a ete
fixe au 12 janvier 2005.

2493 Compte rendu de I'audience du 16 septembre 2004, p. 1 et 2.
2494 Affaire Bagosora et consorts, Decision on the Prosecution Motion to Recall Witness Nyanjwa (Chambre de
premiere instance), 29 septembre 2004. Dans deux decisions distinctes l'une de I'autre rendues en 2007, la
Chambre a rejete les requetes de la Defense de Bagosora tendant, respectivement, a exclure Ies photocopies de
I'agenda et a contraindre Ie Procureur a presenter I'original de l'agenda. Les requetes tendant au reexamen
desdites decisions et ala certification des appels y afferents ont ete rejetees, Voir affaire Bagosora et consorts,
Decision on Bagosora Motion to Exclude Photocopies of Agenda (Chambre de premiere instance), II avril
2007; Decision on Bagosora Motionfor Disclosure ofAgenda (Chambre de premiere instance), II avril 2007 ;
Decision on Request for Certification or Reconsideration Concerning the "Bagosora Agenda" (Chambre de
premiere instance), 8 mai 2007.
2495 Affaire Bagosora et consorts, Decision on Amicus Curiae Request by the Rwandan Government (Chambre
d';J'remiere instance), 13 octobre 2004.
24 Affaire Bagosora et consorts, Decision relative ala requete du Procureur intitulee Prosecutor's Motion for
the Admission of Certain Materials Under Rule 89 (C) of the Rules of Procedure and Evidence (Chambre de
p,remiere instance), 14 octobre 2004.
497 Compte rendu de I'audience du 14 octobre 2004, p. 46 et 47.

2498 Ibid., p. 14 a 16 (huis clos) ainsi que 17 et 18.

CI09-0002 (F)

I Traduction certifiee par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

818

18 decernbre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T

2337. Le 22 octobre 2004, la Chambre a donne suite 11 la requete formee par la Defense de
Bagosora 11 l'effet de la voir ordonner 11 M. Mamadou Kane, qui etait conseiller politique du
Representant special du Secretaire general au Rwanda, de rencontrer, 11 peine de sanction,
l'equipe de Defense de l'accuse2499

. Le meme jour, la Chambre a adresse 11 Ia Republique
francaise une demande dans laquelle elle I'invitait 11 tout mettre en ceuvre fs0ur qu'une
reunion entre deux de ses ressortissants et la Defense de Bagosora puisse se tenir 500.

2338. Le 26 octobre 2204, Ie Greffier a ordonne Ie retrait du conseil principal de Kabiligi,
11" Jean Yaovi Degli250I

• La Chambre a rejete la requete conjointe formee par la Defense aux
fins de sa reintegration, et a au contraire designe comme nouveau conseil de Kabiligi Me Paul
Skolnik, qui etait 11 l'epoque Ie coconseil de Bagosora25

0
2

•

2339. Dans Ie cadre d'une conference de mise en etat tenue Ie 21 decembre 2004, la
Chambre a decide de renvoyer au 30 mars 2005 Ie commencement de la presentation des
moyens 11 decharge250J

. Le 28 decembre 2004, elle a rejete la requete formee par la Defense
de Ntabakuze aux fins du classement de l'affaire diligentee contre l'accuse, motif pris de ce
que ses temoins potentiels avaient ete victimes d'actes d'intimidation2504

.

2340. Le II janvier 2005, la Chambre a rejete la requete du Procureur tendant 11 la voir
enjoindre aux accuses de deposer pour leur propre defense avant la comparution de tout autre
temoin 11 decharge2505

. Le 2 fevrier 2005, la Chambre a rejete chacune des quatre requetes aux
fins d'acquittement deposees par la Defense sur Ie fondement de I'article 98 his, en affirmant
que les charges imputees aux accuses demeuraient toutes intactes2506

. Le 7 fevrier 2005, e1le a
adresse aux Pays-Bas une demande dans laquelle elle I'invitait 11 prendre les dispositions

2499 Affaire Bagosora et consorts, Decision on Bagosora Defence's Request for a Subpoena Regarding
Mamadou Kane (Chambre de premiere instance), 22 octobre 2004.
2500 Affaire Bagosora et consorts, Demande de cooperation et d'assistance adressee ala Republique francaise en
vertu de l'article 28 du Statut (Chambre de premiere instance), 22 octobre 2004.
2501 Affaire Bagosora et consorts, Decision de retrait de la commission d'office de Maitre Jean Yaovi Degli,
conseil de M. Gratien Kabiligi (Chambre de premiere instance), 26 octobre 2004.
2502 Affaire Bagosora et consorts, Decision relative aux requetes de 1a Defense tendant afaire retablir M' Jean
Yaovi Degli dans la fonction de conseil principal de Gratien Kabiligi (Chambre de premiere instance),
19 janvier 2005. La demande d'autorisation d'interjeter appel de la decision susvisee a ete rejetee dans la
decision intitule « Decision on the Defence Requests for Certification of the "Decision on the Defence Motions
for the Reinstatement of Jean Yaovi Degli as lead counsel for Gratien Kabiligi II (Chambre de premiere
instance), 2 fevrier 2005. Ce merne jour, la Chambre a ordonne que Kabiligi soit autorise iJ entrer en contact
avec MeDegli. Voir affaire Bagosora et consorts, Decision relative a 1a requete de Me Degli aux fins d'etre
autorise acommuniquer avec M. Kabiligi (Chambre de premiere instance), 2 fevrier 2005.
2503 Compte rendu de I'audience du 21 decernbre 2004, p. 31 et 32.
2504 Affaire Bagosora et consorts, Decision relative iJ la requete portant sur l'allegation d'intimidation de
temoins (Chambre de premiere instance), 28 decembre 2004.
2505 Affaire Bagosora et consorts, Decision relative iJ la requete intitulee « Motion to Compel Accused to Testify
Prior to Other Defence Witnesses» (Chambre de premiere instance), II janvier 2005.
2506 Affaire Bagosora et consorts, Decision relative aux requetes de Ia Defense demandant l'acquittement des
accuses (Chambre de premiere instance), 2 fevrier 2005.
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voulues pour que la Defense de Bagosora puisse entrer en contact avec Ie major Robert
Alexander van Putten2507

.

2341. Le 4 mars 2005, la Charnbre a refuse de permettre aMe Degli de continuer aservir en
tant que conseil de Kabiligi,~ro bono. Elle a subsequemment rejete une demande en
certification de cette decision/ 8. Le 24 mars 2005, la Charnbre a rejete une demande de
Me Skolnik aux fins de retrait de la commission par laquelle il avait ete designe conseil
principal de Kabiligi, ainsi qu'une autre requete en disjonction formee par la Defense par
suite du prejudice subi par Kabiligi2509

.

5.3 Presentation des moyens It decharge

2342. La presentation des moyens a decharge a commence Ie II avril 2005 et a pris fin Ie
18janvier 2007. Dans ce cadre, 180 temoins dont Bagosora, Ntabakuze et Nsengiyumva ont
ete entendus par la Charnbre pendant 201 jours d'audience. La Defense a opte pour une
strategie collective et conjointe aux fins de la presentation de ses temoins. La reaffectation
d'un conseil a la representation de Kabiligi s'est traduite par la suspension de l'obligation
faite a la Defense de deposer son Memoire prealable a la presentation de ses moyens a
decharge et d' appeler ala barre ses temoins251o

•

2343. Le 21 avril 2005, la Charnbre a decide que Ie Memoire prealable ala presentation des
moyens adecharge de Kabiligi et une liste preliminaire presentant I'ordre de comparution de
ses temoins devaient etre deposes au plus tard 30 jours avant la comparution de son premier
ternoin. La date de la declaration liminaire de la Defense de Kabiligi a ete fixee de sorte a
correspondre au jour de la comparution de son premier temoin, soit Ie 6 septembre 20062511

.

2344. Le 26 avril 2005, la Charnbre a defini la procedure a suivre aux fins des contre
interrogatoires a mener dans Ie cadre de la presentation des moyens a decharge, et a arrete

2507 Affaire Bagosora et consorts, Decision relative Ala demande de cooperation et dassistance adressee au
Royaume des Pays-Bas (Chambre de premiere instance), 7 fevrier 2005.
2508 Affaire Bagosora et consorts, Decision relative a Ia demande de Gratien Kabiligi aux fins de representation
a titre prive (Chambre de premiere instance), 4 mars 2005 ; Decision relative a la demande en certification
d'appel contre Ia decision concernant 1a representation a titre prive (Chambre de premiere instance), 24 mars
2005.
2509 Affaire Bagosora et consorts, Decision relative a 1a demande de Maitre Paul Skolnik en revision de Ia
decision de la Chambre demandant au Greffier de Ie commettre d'offlce comme conseil principal de Gratien
Kabiligi (Chambre de premiere instance), 24 mars 2005 ; Decision relative a1a requete de l'accuse Kabiligi en
disjonction d'instances (Chambre de premiere instance), 24 mars 2005.
2510 Compte rendu de I'audience du 1" mars 2005, p. 6 et 7.
2511 Affaire Bagosora et consorts, Decision on Postponement of Defence of Accused Kabiligi (Chambre de
premiere instance), 21 avril 2005. La demande de certification d'appe1 de cette decision formee par la Defense
de Kabiligi a ete rejetee dans I'affaire Bagosora et consorts, Decision on Kabiligi Defence Request for
Certification (Chambre de premiere instance), 4 mai 2005. Par 1a suite, la Chambre a ordonne a la Defense de
Kabiligi de deposer son Memoire prealable ala presentation des moyens de preuve adecharge au proces au plus
tard Ie 7 juillet 2006. Voir affaire Bagosora et consorts, Decision on Commencement of Kabiligi Defence and
Filing ofPre-Defence Brief(Chambre de premiere instance), 21 juin 2006.
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que les equipes de Defense autres que celle(s) ayant cite Ie temoin devront poser leurs
questions avant Ie commencement du contre-interrogatoire conduit par Ie Procureur2512

•

2345. Le Ier juin 2005, la Chambre a uniformise les ordonnances de protection rendues en
faveur des temoins des quatre equipes et a affirme que sa decision du 15 mars 2004 dans Ie
cadre de laquelle elle articuIe les mesures de protection prises au benefice de Ntabakuze,
devraient egalement s' appliquer it la Defense de Nsengiyumva. Elle a indique que les termes
utilises dans ces ordonnances portant mesures de protection etaient appropries et que I'acces
automatique aux renseignements concernant les temoins proteges de la Defense devrait etre
limite aux membres de « l'equipe du Procureur affectee it l'espece »2513.

2346. Le 8 juin 2005, la Chambre a rejete la requete de la Defense de Ntabakuze tendant it
voir la Chambre enjoindre au Procureur de communiquer la base de donnees pour
declarations de temoin2514

. Le 5 juillet 2005, elle a fait suite it la demande introduite par Ie
Procureur aux fins de communication par les equipes de defense de Ntabakuze et de
Nsengiyumva d'autres renseignements propres it permettre d'identifier leurs temoins, motif
pris de ce que I'information par elles fournie n'etait pas suffisante25 15

.

2347. Le 27 septembre 2005, la Chambre a partiellement fait droit it la requete aux fins
d' exclusion deposee par la Defense de Kabiligi en arretant que certaines parties des
temoignages de XAU et de DCH ri'etaient pas admissibles, attendu qu'elles n'avaient aucun
rapport avec I'acte d'accusation decerne contre l'accuse2516

. Le meme jour, elle a rejete la
requete de la Defense de Kabiligi tendant it obtenir des precisions au sujet de I'acte

2512 Affaire Bagosora et consorts, Decision on Modalities for Examination of Defence Witnesses (Chambre de
premiere instance), 26 avril 2005.
2513 Affaire Bagosora et consorts, Decision relative a la requete du Procureur en uniformisation et modification
de mesures de protection de temoins (Chambre de premiere instance), I" juin 2005. Plus tard, la Chambre
d'appel a juge que la decision susvisee restreignait abusivement l'aptitude du Procureur a s'acquitter de ses
fonctions et a demande ala Chambre de premiere instance de revoir ladite decision pour resoudre ce probleme.
Voir affaire Bagosora et consorts, Decision on Interlocutory Appeals of Decision on Witness Protection Orders
(Chambre d'appel), 6 octobre 2005.
2514 Affaire Bagosora et consorts, Decision relative a la communication de la base de donnees du Procureur et
d'une carte des lieux (Chambre de premiere instance), 8 juin 2005.
2515 Affaire Bagosora et consorts, Decision relative a l'adequation des resumes des declarations des temoins a
decharge (Chambre de premiere instance), 5 juillet 2005. La demande aux fins d'autorisation dinterjeter appel
de cette decision a ete rejetee, Voir affaire Bagosora et consorts, Decision on Request for Certification
Concerning Sufficiency ofDefence Witness Summaries (Chambre de premiere instance), 2 I juillet 2005.
2516 Affaire Bagosora et consorts, Decision relative a I'inadmissibilitc de depositions qui sortent du cadre de
J'acte d'aceusation (Chambre de premiere instance), 27 septembre 2005. Les requetes subsequentes de la
Defense tendant au reexarnen de eette decision et ala certification de l'appel contre celle-ci ont ete rejetees,
Voir affaire Bagosora et consorts, Decision relative a la requete intitulce « Kabiligi Motion for Exclusion of
Testimony of Witness XAI» (Chambre de premiere instance), 14 septembre 2006 ; Decision relative a la requete
de la Defense intitulee Kabiligi Application For Certification For Appeal Pursuant To Rule 73 (B) OfPart Of
The Trial Chamber's Decision On Exclusion Of Testimony Outside The Scope Of The Indictment (Chambre de
premiere instance), 10 fevrier 2006.

CI09-0002 (F)

I Traduction certifiee par la SSL du TPIR

Jugement portant eondamnation

821

18 decembre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T

d'accusationv". EIle a egalement rejete la requete formee par la Defense de Nsengiyumva
aux fins d'une ordonnance prescrivant au Procureur de communiquer tous les documents ou
autres pieces pertinents en sa possession relativement a la procedure d'imrnigration engagee
par les temoins a decharge251 8

. La Chambre d'appel a subsequemment infirme la decision de
la Chambre de premiere instance et ordonne au Procureur de permettre a la Defense
d'inspecter l'ensemble des documents d'immigration demandes, des lors qu'il n'entendait pas
les utiliser en tant que pieces a convictiorr'i".

2348. Le 3 I octobre 2005, la Chambre a donne suite ala demande formee par la Defense de
Nsengiyumva aI' effet de voir Ie Gouvemement togolais entreprendre les demarches voulues
pour qu'elle puisse entrer en contact avec M. Aouili Tchemi-Tchambi, un ancien observateur
de la Mission des Nations Unies au Rwanda. Elle a egalement fait droit ala requete introduite
par la Defense de Bagosora afin d' obtenir du Gouvemement bangladais qu'il entreprenne les
demarches necessaires pour lui permettre de rencontrer Ie colonel Bahir et Ie capitaine
Wadud, deux anciens membres du contingent bengladais de la MINUAR252o

•

2349. Le 2 decembre 2005, la Chambre a apporte deux modifications a des ordonnances
portant mesures de protection interessant la Defense, en ce qu'elles emportent suppression de
certaines de leurs parties qui empietaient sur Ie droit du Procureur a acceder a des
renseignements confidentiels concernant les temoins a decharge252 1

. Le 17 fevrier 2006, elle a
fait droit aux requetes formees par les Defenses de Ntabakuze et de Nsengiyumva a I'effet de
supprimer de leurs listes 5 I temoins potentiels et d'en ajouter 31 autres, sous reserve de la
communication des elements d'information permettant d'identifier les temoins nouvellement
ajoutes a la liste, ainsi que de leurs declarations non caviardees, au moins 35 jours avant la
date prevue pour leur comparutiorr'Y".

2517 Affaire Bagosora et consorts, Decision relative ala demande de Kabiligi tendant aobtenir des precisions au
sujet de l'acte d'accusation rnodifie (Chambre de premiere instance), 27 septembre 2005. La Chambre a rejete la
requete de la Defense de Kabiligi tendant a etre autorisee a interjeter appel de cette decision. Voir affaire
Bagosora et consorts, Decision on Certification of Appeal from Decision Denying Request for Further
Particulars ofthe Indictment (Chambre de premiere instance), 10 fevrier 2006.
2518 Bagosora et consorts, Decision concernant la communication de pieces relatives aux declarations des
temoins a decharge recueillies par les services dimmigration (Chambre de premiere instance), 27 septembre
2005. Par la suite, la Chambre a autorise la Defense a interjeter appel de la decision susmentionnee ; affaire
Bagosora et consorts, Decision relative a la demande de certification de I'appel interlocutoire concernant Ia
communication de declarations de temoins adecharge par Ie Procureur (Chambre de premiere instance), 22 mai
2006.
2519 Affaire Bagosora et consorts, Decision relative a l'appel interlocutoire concernant la communication de
pieces en application de I'articlc 66 B) du Reglement de procedure et de preuve (Chambre d'appel),
25 septembre 2006.
2520 Affaire Bagosora et consorts, Decision relative ala demande d'assistance adressee ala Republique togolaise
en vertu de I'article 28 du Statut (Chambre de premiere instance), 31 octobre 2005 ; Decision on Request to the
Refublic ofBangladesh (Chambre de premiere instance), 31 octobre 2005.
252 Affaire Bagosora et consorts, Decision Amending Defence Witness Protection Orders (Chambre de
~remiere instance), 2 decembre 2005.

522 Affaire Bagosora et consorts, Decision relative aux requetes de la Defense tendant aobtenir I'autorisation
de modifier la liste des temoins (Chambre de premiere instance), 17 fevrier 2006.
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2350. Le 8 mars 2006, la Chambre a partiellement fait droit it la requete formee par la
Defense de Ntabakuze aux fins de communication des declarations anterieures de quatre
temoins it decharge recueillies par Ie Procureur, motif pris du fait qu' elles etaient de nature it
innocenter I'accuse, conformement aux dispositions de l'article 68 Ai523

• Le 22 mars 2006,
elle a rendu une decision orale portant rejet de la requete conjointe introduite par Kabiligi,
Nsengiyumva et Ntabakuze, aux fins de la disjonction de leurs proces de celui de Bagosora,
au motif que la deposition de deux temoins potentiels cites par Bagosora pourrait etre
prejudiciable it leurs causes2524

.

2351. Le 21 avril 2006, la Chambre a adresse it la Belgique une demande I'invitant it tout
mettre en ceuvre pour que des reunions puissent se tenir entre I'equipe de Defense de
Nsengiyumva et ~uatre officiers de la MINUAR qui etaient stationnes dans la prefecture de
Gisenyi en 19942

25. Le 24 mai 2006, elle a fait droit it la requete en communication de
certaines parties de la declaration de temoin d' AlU introduite par la Defense de Bagosora,
tout en rejetant sa demande formee en merne temps, afin qu'une injonction de comparaitre lui
soit adressee2526

.

2352. Le 6 juin 2006, la Chambre a fait droit it une autre demande introduite par la Defense
de Nsengiyumva aux fins de modification de sa liste de temoins. Elle a notarnment donne
suite it sa demande visant it ajouter 12 nouveaux temoins it sa liste et it en retirer 12 autres2527

.

2353. Le 29 juin 2006, la Chambre a partiellement fait droit it la requete formee par la
Defense de Ntabakuze aux fins d'exclusion de 17 categories d'elements de preuve, exception
faite de trois d'entre elles2528

. Elle a accepte de proceder it la certification de cette
decision2529

. La Chambre d'appel a arrete qu'il y a lieu pour la Chambre de premiere instance
de proceder au reexamen de sa decision anterieure it I'effet de voir si les vices de formes dont

2523 Affaire Bagosora et consorts, Decision on Disclosure of Defence Witness Statements in Possession of the
Prosecution Pursuant to 68 (A) (Charnbre de premiere instance), 8 mars 2006. La Chambre a fait droit a la
requete de la Defense concernant lcs declarations des temoins a decharge DM-46 et DM-80, qu'elle a jugees
partiellement susceptibles de disculper les accuses.
2524 Compte rendu de I'audience du 22 mars 2006, p. 8 et 9. Son opinion sur cette question a ete presentee par
ecrit Ie 27 mars 2006. Affaire Bagosora et consorts, Decision on Request for Severance of Three Accused
(Chambre de premiere instance), 27 mars 2006. Les demandes de certification d'appel des trois accuses ont ete
rejetees, Voir affaire Bagosora et consorts, Decision relative ala certification de la requete en disjonction des
instances de trois accuses (Chambre de premiere instance), 22 mai 2006.
2525 Affaire Bagosora et consorts, Decision relative ala demande tendant aobtenir I'assistance du Royaume de
Belgique en vertu de I'artic!e 28 du Statut (Chambre de premiere instance), 21 avril 2006.
2526 Affaire Bagosora et consorts, Decision relative a la communication de l'identite d'un informateur du
Procureur (Chambre de premiere instance), 24 mai 2006.
2527 Affaire Bagosora et consorts, Decision relative a la requete intitulee «Nsengiyumva Motion for Leave to
Amend its Witness List» (Chambre de premiere instance), 6 juin 2006.
2528 Affaire Bagosora et consorts, Decision relative ala requete de Ntabakuze en exclusion d'elernents de preuve
(Chambre de premiere instance), 29 juin 2006.
2529 Affaire Bagosora et consorts, Decision relative afa demande de certification de celle portant sur la question
de I'exclusion de certains elements de preuve (Chambre de premiere instance), 14juillet 2006.
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I'acte d' accusation est entache sont de nature aentrainer une violation substantielle des droits
de l'accuse, notarnment en faisant obstacle aune preparation adequate de sa defense253 0

•

2354. Le 6 juillet 2006, la Charnbre a rejete la requete de la Defense de Ntabakuze tendant a
ce que Ie temoignage que Ie Procureur entend faire porter par Karnbanda ne soit pas pris en
consideration relativement a la cause de son cliene531

. Elle a subsequemment rendu une
decision orale portant suspension du ternoignage de Karnbanda jusqu'a ce que des
observations ecrites sur cette question puissent lui etre soumises2532

• Le 14Juillet 2006, elle a
adresse au major Jacques Biot une injonction de comparaitre et de deposer' 33.

2355. Le 29 aout 2006, la Charnbre a adresse au Gouvemement tanzanien une demande
I'invitant aprendre les mesures voulues pour qu'une rencontre entre la Defense de Bagosora
et I'Ambassadeur Ami R. Mpungwe, ancien haut fonctionnaire tanzanien puisse se teni1534

.

Elle a subsequemment fait droit a la requete de la Defense de Bagosora tendant ace qu'une
injonction de comparaitre soit adressee aM. Mpungwe2535

.

2356. Le 4 septembre 2006, la Charnbre a partiellement fait droit a la requete formee par la
Defense de Kabiligi aux fins d'exclusion des depositions de sept temoins acharge. Elle s'est

2530 Affaire Bagosora et consorts, Decision on Aloys Ntabakuze's Interlocutory Appeal on Questions of Law
Raised by the 29 June 2006 Trial Chamber J Decision on Motionfor Exclusion ofEvidence (Chambre d'appel),
18 septembre 2006. La Chambre a confirme la decision qu'elle a rendue le 29 juin 2006 dans I'affaire Bagosora
et consorts, Decision reexaminant l'exclusion d'elements de preuve a la suite d'une decision de la Chambre
d'appel (Chambre de premiere instance), 17 avril 2007. Elle a rejete Ia requete de Ia Defense de Ntabakuze aux
fins de certification d'appel de cettedecision. Voir affaire Bagosora et consorts, Decision on Ntabakuze Motion
for Certification Concerning Exclusion ofEvidence (Chambre de premiere instance), 23 mai 2007.
2531 Affaire Bagosora et consorts, Decision relative it la requete de Ntabakuze visant it ecarter la deposition du
temoin Jean Kambanda (Chambre de premiere instance), 6 juillet 2006.
2532 Compte rendu de I'audience du 13 juillet 2006, p. 40 et 41. Le 16 juin 2006, la Chambre a ordonne
oralement au Greffe de voir dans quelle mesure il serait possible d'avancer de plusieurs jours la date d'arrivee
de Kambanda afin qu'il ait plus de temps pour deposer. Voir compte rendu de I'audience du 16 join 2006, p. 51
et 52. Le 6 septembre 2006, Ia Chambre a rejete oralement la requete de la Defense de Kabiligi aux fins de
suspension du proces en attendant que soit fixee la date de comparution de Kambanda. Voir compte rendu de
I'audience du 6 septembre 2006, p. 17 et 18. Quelques jours plus tard, la Chambre a decide d'ecarter certaines
questions de la deposition de Kambanda, it la suite des objections soulevees par les Defenses de Kabiligi,
Nsengiyumva et Ntabakuze. Voir affaire Bagosora et consorts, Decision on Severance or Exclusion ofEvidence
Based on Prejudice Arising from Testimony ofJean Kambanda (Chambre de premiere instance), II septembre
2006.
2533 Affaire Bagosora et consorts, Decision on Request for a Subpoena for Major Jacques Biot (Chambre de
premiere instance), 14 juillet 2006. Le temoin a depose sous Ie pseudonyme de Willy Biot. Voir la piece it
conviction 209 de la Defense de Nsengiyumva (fiche d'identification du temoin).
2534 Affaire Bagosora et consorts, Decision relative it la requete de Theoneste Bagosora intitulee «Bagosora
Defence Amended strictly Confidential and Ex Parte Request for Subpoena of Ambassador Mpungwe and
Cooperation ofThe United Republic ofTanzania » (Chambre de premiere instance), 29 aoilt 2006.
2535 Affaire Bagosora et consorts, Decision relative it la requete de Theoneste Bagosora intitulee « Request For
Trial Chamber To Order The Government Of Tanzania To Cooperate And For Subpoena For Ambassador
Mpungwe» (Chambre de premiere instance), 19 octobre 2006.
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refusee a certifier cette decision2536
. Le rneme jour, elle a exclu certaines parties de la

deposition du temoin expert Alison Des Forges visant des declarations precedemment exclues
faites par Kabiligi dans Ie cadre d'un interrogatoire conduit par Ie Procureur en juillet
1997253 7

.

2357. Le II septembre 2006, la Chambre a adresse une injonction de cornparaitre au general
Marcel Gatsinzi2538

• Celui-ci a donne son accord pour deposer en tant que temoin de la
Chambre, a condition toutefois d'etre autorise ale faire par voie de videoconference2539

. La
Chambre a subsequernment decide de ne pas appeler Gatsinzi a la barre en tant que ternoin
par elle cite2540

. Le 11 septembre 2006, elle a en outre accorde a l'equipe de Defense de
Nsengiyurnva I'autorisation d'ajouter six temoins supplementaires a sa liste et fait droit ala
demande formee par l'equipe de Defense de Bagosora a ]'effet d'ajouter a la sienne deux
autres temoins et d' en retirer 15 autres2541

.

2358. Le 15 septembre 2006, la Chambre a partiellement fait droit ala requete en exclusion
formee par la Defense de Nsengiyumva, en decidant de faire rayer du dossier cinq elements
de preuve a charge bien precis, motif pris de ce qu'ils debordaient Ie cadre de l'acte
d'accusatiorr'<''. Le 6 octobre 2006, elle a rejete la requete de la Defense de Bagosora lui
demandant de prescrire au Procureur de communiquer I' ensemble des elements de preuve
rassembles par ses services, relativement aux infractions imputables a des membres du
FPR2543

. Le meme jour, elle a rejete la requete de la Defense de Ntabakuze la priant de

2536 Affaire Bagosora et consorts. Decision on Kabiligi Motionfor Exclusion ofEvidence (Chambre de premiere
instance), 4 septembre 2006 ; Decision on Kabiligi Requestfor Certification to Appeal Decision on Exclusion of
Evidence (Chambre de premiere instance), 18 octobre 2006. La decision rendue Ie 4 septembre 2006 par la
Chambre a ete confirmee Ie 23 avril 2007. Affaire Bagosora et consorts, Decision Reconsidering Exclusion of
Evidence Related to Accused Kobiligi (Chambre de premiere instance), 23 avril 2007.
2537 Affaire Bagosora et consorts, Decision on Kabiligi Motion for the Exclusion of Portions of Testimony of
Prosecution Witness Alison Des Forges (Chambre de premiere instance), 4 septembre 2006.
2538 Affaire Bagosora et consorts, Decision relative a la dernande d'injonction de comparaitre (Chambre de
premiere instance), 11 septembre 2006.
2539 The Registrar's Submissions Regarding the Trial Chamber's Decision on Request for a Subpoena of
11 September 2006, 5 octobre 2006, par. 6 et 7.
2540 Compte rendu de I'audience du 8 decernbre 2006, p. 4 a 7 (huis clos). Dans I'affaire Bagosora et consorts,
Decision on Bagosora Motion for Additional Time for Closing Brief and on Related Matters (Chambre de
premiere instance), 2 mai 2007, la Chambre fait observer que 1aDefense n'ajamais demande que ce temoin soit
entendu par voie de videoconference et, qu'attendu que routes les parties avaient deja acheve la presentation de
leurs moyens Ie 12 decembre 2006, elle n'avait rien pu faire d'autre. Dans l'affaire Bagosoro et consorts,
Decision on Bagosora Request for Ruling or Certification Concerning Subpoena Issued to General Marcel
Gotsinzi (Chambre de premiere instance), 23 mai 2007, la Chambre a affirme qu'elle s'etait formellement
frononcee sur la question de la comparution de Gatsinzi et qu'elle se refusait d'y revenir.

541 Affaire Bagosora et consorts, Decision relative ala requete de la Defense intitulee «Anatole Nsengiyumva's
Confidential and Extremely Urgent Motion for Leave to Amend the List of Defence Witnesses» (Chambre de
premiere instance), 11 septernbre 2006 ; Decision relative a ta requete de la Defense de Bagosora visant la
modification de sa liste de temoins (Charnbre de premiere instance), 11 septembre 2006.
2542 Affaire Bagosora et consorts, Decision on Nsengiyumva Motion for Exclusion of Evidence Outside the
Scope ofthe Indictment (Chambre de premiere instance), 15 septembre 2006.
2543 Affaire Bagosora et consorts, Decision relative a la requete de la Defense intitulee «( Ntabakuze Motion for
an Order Compelling the Prosecutor to Disclose Various Exculpatory Documents Pursuant to Rule 68»
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demander ala France de l'aider a acceder au « rapport Brugiere »2544. Elle a egalement rejete
la requete formee par la Defense de Ntabakuze afin qu'une injonction de comparution devant
Ie Tribunal soit adressee aux hauts responsables de !'ONU qui ont pour noms Kofi Annan,
Iqbal Riza, Shaharyar Khan et Michel Houriganf'".

2359. Exception faite pour Kabiligi, la date butoir pour la presentation des moyens a
decharge a expire Ie 13 octobre 2006, sans que plusieurs temoins a decharge cites par
Bagosora et Ntabakuze n'aient fait leurs depositions'P'". Le 17 octobre 2006, la Chambre a
rejete la requete de la Defense de Bagosora et de celle de Ntabakuze aux fins de
communication d' elements de preuve relatifs a l' assassinat du President Habyarimana par Ie
Procureur2547

.

2360. Le 30 octobre 2006, la Chambre a fait droit it la requete du Procureur tendant a voir la
Defense de Kabiligi lui communiquer les renseignements proEres it identifier chacun de ses
temoins, de merne que toutes les declarations en sa possession 548. Le 10 novembre 2006, elle
a partiellement fait droit ala requete formee par la Defense de Bagosora it I'effet de se voir
accorder !'autorisation de modifier sa liste de temoins et de faire deposer Ie ternoin expert
Bernard Lugan2549

. Une semaine plus tard, elle a partiellement fait droit ala requete formee

(Chambre de premiere instance), 6 octobre 2006. Dans une decision similaire rendue Ie 20 novembre 2006, la
Chambre a rejete une autre requete de la Defense de Ntabakuze tendant a voir contraindre Ie Procureur a
communiquer des pieces relatives a la participation alleguee du FPR aux massacres. Voir affaire Bagosora et
consorts, Decision relative ala requete de Ntabakuze intitulee « Decision On Ntabakuze Motion for Disclosure
of Specific Exculpatory Evidence in the Possession of The Prosecutor Pursuant to Rule 68» (Chambre de
r,remiere instance), 20 novembre 2006.

544 Affaire Bagosora et consorts, Decision sur la requete de Ntabakuze intitulee « Motion for Request of
Cooperation from the Government of France Pursuant to Article 28 of the Statute» (Chambre de premiere
instance), 6 octobre 2006. Par la suite, la Chambre a rejete une requete de la Defense de Bagosora tendant avoir
contraindre Ie Procureur et l'Organisation des Nations Unies a communiquer toutes les pieces relatives a
I'assassinat du President. Voir affaire Bagosora et consorts, Decision relative a la requete de la Defense de
Bagosora intitulee « Bagosora Defence Motion for Investigation and Production of (Additional) Evidence»
(Chambre de premiere instance), 17 octobre 2006. La Chambre a rejete Ia demande de certification d'appel de
cette decision dans sa Decision relative a la requete en certification d'appeI de 1a decision du 17 octobre 2006
concernant la requete de la Defense de Bagosora intitulee «Motion for Investigation and Production of
(Additional) Evidence» (Chambre de premiere instance), 12 decembre 2006.
2545 Affaire Bagosora et consorts, Decision relative a la requete tendant a faire delivrer des citations A
cornparaitre ades fonctionnaires de I'Organisation des Nations Unies (Chambre de premiere instance), 6 octobre
2006. La requete en rcexamcn de cette decision a ete rejetee. Voir affaire Bagosora et consorts, Decision
relative a la requete de Ntabakuze intitulee « Motion for Reconsideration of the Trial Chamber's Decision on
Request for Subpoenas of United Nations Officials of 6 October 2006 » (Chambre de premiere instance), 12
decernbre 2006.
2546 Compte rendu de I'audience du 13 octobre 2006, p. I et 2.
2547 Affaire Bagosora et consorts, Decision relative aIa requete de Ia Defense de Bagosora intitulee « Bagosora
Defence Motion for Investigation and Production of (Additional) Evidence» (Chambre de premiere instance),
17 octobre 2006.
2548 Affaire Bagosora et consorts, Decision relative a la requete du Procureur intitulee « Motion regarding
Defence Refusal to Provide Witness Statements and Requesting Certain Relieffor Deficiencies in Kabiligi Pre
Defence Brief» (Chambre de premiere instance), 30 octobre 2006.
254' Compte rendu de I'audience du 10 novembre 2006, p. 32 et 33.
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par la Defense de Bagosora aux fins d' autorisation d' ajouter it sa liste de temoins Ie nom de
Ami R. Mpungwe2550

•

2361. Le 17 novembre 2006, la Chambre a rejete la requete deposee par la Defense de
Nsengiyumva aux fins de suspension du proces, motif pris de ce que Nsengiyumva etait dans
I'impossibilite d'etre present au pretoire pour cause de maladie, absence durant laquelle les
depositions des huit demiers temoins it decharge ont ete entenduesf". Elle s'est
subsequernment refusee it rappe1er ces temoins2552

• Elle a rejete la requete formee par la
Defense de Ntabakuze aux fins de communication par Ie Procureur de certains elements de
preuve relatifs it I'implication presurnee de membres des forces du FPR dans des massacres
perpetres en avril et en juin 19942553

.

2362. Le 6 decernbre 2006, la Chambre a partiellement fait droit it la requete de la Defense
de Kabiligi et ordonne au Procureur de communiquer toutes les declarations ou tous les
documents remis par Kabiligi aux autorites de l'immigration, de meme que tous les
documents saisis sur I'accuse par les enqueteurs du TPIR2554

. Le 12 decembre 2006, elle a
rejete la requete en certification d'appel de la decision pertinente deposee par la Defense de
Kabiligi2555

•

2363. Dans Ie cadre d'une conference de mise en etat tenue Ie 19 janvier 2007, la Chambre a
ordonne au Procureur de deposer ses Dernieres conclusions ecrites au plus tard Ie 2 mars
2007. Elle a egalement ordonne it I'ensemble des equipes de Defense de deposer leurs
Dernieres conclusions ecrites au plus tard Ie 2 avril 200i556

• Des prorogations de delais ont
subsequemment ete accordees it I' equipe de Defense de Bagosora, au titre de la traduction en
francais des Dernieres conclusions ecrites du Procureur, une premiere fois jusqu'au 10 mai et
ensuite jusqu'au 17 mai2557

. Le 26 mars 2007, la Chambre a ordonne aux trois autres equipes

2550 Affaire Bagosora et consorts, Decision relative a Ja requete de Bagosora intitulee « Motion to Present
Additional Witnesses and Vary its Witness List» (Chambre de premiere instance), 17 novembre 2006.
2551 Affaire Bagosora et consorts, Decision relative ala requete de Nsengiyumva intitulee « Motion Requesting
Suspension ofTrial on Medical Grounds» (Chambre de premiere instance), 17 novembre 2006. Le 12 decembre
2006, la Chambre a rejete la requete de Ia Defense de Nsengiyumva tendant avoir des medecins faire Ie bilan de
la sante physique de son client. Voir Ie compte rendu de I'audience du 12 decernbre 2006, p. 7 et 8.
2552 Affaire Bagosora et consorts, Decision on Nsengiyumva Motions to Call Doctors and to Recall Eight
Witnesses (Chambre de premiere instance), 19 avril 1997.
2553 Affaire Bagosora et consorts, Decision relative a1a requete de Ntabakuze intitulee « Decision on Ntabakuze
Motion for Disclosure of Specific Exculpatory Evidence in the Possession of the Prosecutor Pursuant to
Rule 68 »(Chambre de premiere instance), 20 novembre 2006.
2554 Affaire Bagosora et consorts, Decision on Kabiligi Motion for Inspection ofDocuments under Rule 66 (B)
(Chambre de premiere instance), 6 decembre 2006.
2555 Affaire Bagosora et consorts, Decision on Kabiligi Requesl for Certification Concerning Inspection of
Documents Pursuant to Rule 66 (B) (Chambre de premiere instance), 12 deccmbre 2006.
2556 Compte rendu de I'audience du 19 janvier 2007, p. 20 et 21.
2557 Affaire Bagosora et consorts, Decision on Bagosora Defence Motion Concerning Scheduling ofits Closing
Brief(Chambre de premiere instance), 13 mars 2007; Decision on Bagosora Motion for Additional Time for
Closing Briefand on Related Matters (Chambre de premiere instance), 2 mai 2007.
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de Defense de deposer leurs Dernieres conclusions ecrites respectives au plus tard Ie 23 avril
2007255 8

.

2364. Le 29 mars 2007, la Chambre a rejete les requetes formees par les Defenses de
Kabiligi et de Ntabakuze a I'effet de voir enjoindre au Procureur de retirer de ses Dernieres
conclusions ecrites des elements de preuve qui avaient deja ete exclus au proces. EI1e a
precise qu' elle ne tiendrait en consideration aucun des elements de preuve ayant
formellement fait I'objet d'une exclusion2559

.

2365. Dans une decision en date du 18 avril 2007, la Chambre a rejete la requete formee par
la Defense de Ntabakuze aux fins d'une ordonnance prescrivant au Procureur d'ouvrir une
enquete sur Ie President rwandais Paul Kagame et d' autres dirigeants du FPR, de merne que
d'engager des poursuites penales contre eux. Dans la meme decision, elle a egalement rejete
la requete deposee par la Defense de Bagosora aux fins de communication de tous les
elements de preuve qui sont de nature a faire croire que Ie FPR a commis des crimes au
Rwanda en 19942560

.

2366. Le 30 avril 2007, la Chambre a rejete la requete introduite par la Defense de Bagosora
aux fins d'exclusion de certaines parties des depositions faites par des temoins dont les
documents d'immigration n'avaient pas ete communiques anterieurement'j'". Le 11 mai
2007, ellc a fait droit, en partie, a la requete introduite par la Defense de Bagosora aux fins
d'exclusion d'elements de preuve pour defaut de notification2562

. Le 28 mai 2007, Ie Bureau a
rejete la requete deposee par la Defense de Bagosora aux fins de recusation de I'ensemble des
trois juges siegeant a la Chambre de premiere instance I, sur la base d'une crainte de
partialite2563

.

5.4 Autres procedures conduites devant la Chambre

2367. Les requisitions et les plaidoiries des parties ont ete entendues par la Chambre entre Ie
28 mai et Ie Ier juin 2007. Le 22 octobre 2008, elle a rendu une decision portant rejet de trois
requetes soumises par Ntabakuze aux fins de communication d'elements de preuve qui
seraient selon lui de nature a Ie disculper et qui concement les actes commis par Ie FPR apres
Ie 6 avril, en reprenant les hostilites au Rwanda, ainsi que d'autres crimes, de meme que pour

2558 Affaire Bagosora et consorts, Decision on Defence Motions for Extension 0/ Time to File Their Closing
Briefs (Chambre de premiere instance), 26 mars 2007.
2559 Affaire Bagosora et consorts, Decision on Defence Motions to Strike Excluded Evidence From the
Prosecution Closing Brief(Chambre de premiere instance), 29 mars 2007.
2560 Affaire Bagosora et consorts, Decision on Ntabakuze Petition for a Writ ofMandamus and Related Defence
Requests (Chambre de premiere instance), 18 avri12007.
2561 Affaire Bagosora et consorts, Decision on Bagosora Motion to Exclude Testimony Relating to Immigration
Documents (Chambre de premiere instance), 30 avril 2007.
2562 Affaire Bagosora et consorts, Decision on Bagosora Motion/or Exclusion ofEvidence Outside the Scope of
the Indictment (Chambre de premiere instance), II mai 2007.
2563 Affaire Bagosora et consorts, Decision relative a la requete en recusation de juges (Chambre de premiere
instance), 28 rna; 2007.
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une suspension de la procedure jusqu'a ce que Ie Procureur s'acquitte de ses obligations en
matiere de communicationv'": Le merne jour, elle a rejete une requete introduite par
Ntabakuze aux fins d'admission d'un acte d'accusation decerne Ie 8 fevrier 2008, par Ie juge
Andreu de I'Espagne contre les anciens membres du FPR2565

. A la merne date, la Chambre a
rejete les requetes formees par les Defenses de Ntabakuze et de Nsengiyumva aux fins de
I'acceleration du processus de traduction de l'arret Nahimana et aI'effet de se voir autoriser a
soumettre des observations supplementaires y faisant fond, avant de rendre son ju~ement en
l'espece, de rneme que d'ordonner la suspension de la procedure jusqu'a cette date2

66.

2368. Le prononce du jugement de la Chambre, qui a e16 rendu a l'unanimite, a eu lieu Ie
18 decembre 2008. Bagosora, Ntabakuze et Nsengiyumva ont ete condamnes a une peine
d'emprisonnement a vie sur la base des verdicts de culpabilite rendus contre eux pour
genocide, crimes contre l'humanite et violations graves de l'article 3 commun aux
Conventions de Geneve et du Protocole additionnel II. Kabiligi a ete acquitte de tous les
chefs d'accusation dont il avait a repondre et immediatement remis en liberte. Le
31 decernbre 2008, la Chambre a rejete la requete formec par Ie Procureur aI'effet de la voir
imposer des restrictions a la liberte de Kabiligi, tout en demandant a celui-ci d'informer Ie
Tribunal et son conseil de I'endroit OU il se trouverait, au cas OU il changerait de lieu de
residence avant I'expiration du delai fixe pour Ie depot d'un acte d'appd567

. Le 9 fevrier
2009, la Chambre a depose sonjugement ecrit au terme de la finalisation de sa redaction.

2564 Affaire Bagosora et consorts, Decision on Ntabakuze Defence Motions Concerning Disclosure of
Exculpatory Evidence (Chambre de premiere instance), 22 octobre 2008.
2565 Affaire Bagosora et consorts, Decision on Ntabakuze Defence Motions for the Admission of Additional
Evidence (Chambre de premiere instance), 22 octobre 2008.
2566 Affaire Bagosora et consorts, Decision on Defence Motions Concerning Appeal Chamber Jurisprudence
Af.ier Closure ofthe Case (Chambre de premiere instance), 22 octobre 2008.
2 67 Affaire Bagosora et consorts, Decision on Prosecution Motion to Impose Conditions on Kabiligi's Liberty
(Chambre de premiere instance), 31 decembre 2008.

CI09-0002 (F)

I Traduction certifiee par 1a SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

829

18 decembre 2008



Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T

ANNEXE B: JURISPRUDENCE CITEE, DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

1. JURISPRUDENCE

1.1 TPIR

Affaire Akayesu

Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, affaire n" ICTR-96-4-T, Jugement, 2 septembre 1998
(« jugement Akayesu »)

Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, affaire n" ICTR-96-4-A, Arret, l " juin 2001 (« arret
Akayesu »)

Affaire Bagilishema

Le Procureur c. Ignace Bagilishema, affaire n" ICTR-95-IA-T, Jugement, 7 juin 2001
(« jugement Bagilishema »)

Le Procureur c. Ignace Bagilishema, affaire n" ICTR-95-IA-A, Motifs de l'arret, 3 juillet
2002 (« arret Bagilishema »)

Affaire Bagosora et consorts

Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n'' ICTR-98-41-AR73, Decision on
Aloys Ntabakuze's Interlocutory Appeal on Questions of Law Raised by the 29 June 2006
Trial Chamber I Decision on Motion for Exclusion of Evidence (Chambre d'appel),
18 septembre 2006

Affaire Bikindi

Le Procureur c. Simon Bikindi, affaire n'' ICTR-OI-72-T, Jugement, 2 decembre 2008
(« jugement Bikindi »)

Affaire Gacumbitsi

Le Procureur c. Sylvestre Gacumbitsi, affaire n" ICTR-2001-64-T, Jugement, 17 juin 2004
(« jugement Gacumbitsi »)

Sylvestre Gacumbitsi c. Ie Procureur, affaire n" ICTR-2001-64-A, Arret, 7 juillet 2006
(« arret Gacumbitsi »)

Affaire Gatete
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Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts. affaire n? ICTR-98-41-T

Le Procureur c. Jean-Baptiste Gatete, affaire n" ICTR-2000-61-Rllbis, Decision relative it la
demande du Procureur tendant it ce que I'affaire soit renvoyee it la Republique du Rwanda,
17 novembre 2008

Affaire Kajelijeli

Le Procureur c. Juvenal Kajelijeli, affaire n'' ICTR-98-44A-T, Jugement et sentence,
Ier decembre 2003 (« jugement Kajelijeli »)

Juvenal Kajelijeli c. Ie Procureur, affaire n° ICTR-98-44A-A, Arret, 23 mai 2005 (« arret
Kajelijeli »)

Affaire Kambanda

Le Procureur c. Jean Kambanda, affaire n" ICTR-97-23-S, Jugement portant condamnation,
4 septembre 1998 (« jugement Kambanda »)

Jean Kambanda c. Ie Procureur, affaire n" ICTR-97-23-A, Arret, 19 octobre 2000 (« arret
Kambanda »)

Affaire Kamuhanda

Le Procureur c. Jean de Dieu Kamuhanda, affaire n" ICTR-99-54A-T, Jugement et sentence,
22 janvier 2004 (« jugement Kamuhanda »)

Affaire Kanyarukiga

Le Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, Decision relative it la demande du Procureur tendant
it ce que I' affaire soit renvoyee it la Republique du Rwanda, 6 juin 2008

Affaire Karemera et consorts

Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire n" ICTR-98-44-AR73.8, Decision on
Interlocutory Appeal Regarding Witness Proofing (Chambre d'appel), II mai 2007

Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire n'' ICTR-98-44-AR73.l0, Decision
on Nzirorera's Interlocutory Appeal Concerning His Right to Be Present at Trial (Chambre
d'appel), 5 octobre 2007

Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire n" ICTR-98-44-AR73, Decision
relative it l'appel interlocutoire interjete par Ie Procureur de la decision rendue Ie 8 octobre
2003 par la Chambre de premiere instance III refusant d'autoriser Ie depot d'un acte
d'accusation modi fie (Chambre d'appel), 19 decernbre 2003
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Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T

Affaire Karera

Le Procureur c. Francois Karera, affaire n" ICTR-01-74-T, Jugement portant condamnation,
7 decernbre 2007 (« jugement Karera »)

Affaire Kayishema et Ruzlndana

Le Procureur c. Clement Kayishema et Obed Ruzindana, affaire n'' ICTR-95-I-T, Jugement,
21 mai 1999 (<< jugement Kayishema et Ruzindana »)

Le Procureur c. Clement Kayishema et Obed Ruzindana, affaire n" ICTR-95-I-T, Jugement,
21 mai 1999 (e jugcment Kayishema et Ruzindana» (sentence))

Le Procureur c. Clement Kayishema et Obed Ruzindana, affaire n" ICTR-95-I-A, Motifs de
I'arret, I er juin 2001 (« arret Kayishema et Ruzindana »)

Affaire Mpambara

Le Procureur c. Jean Mpambara, affaire n" ICTR-01-65-T, Jugement, II septembre 2006
(<< jugement Mpambara »)

Affaire Mugiraneza

Le Procureur c. Prosper Mugiraneza, affaire n'' ICTR-99-50-AR73, Decision on Prosper
Mugiraneza's Interlocutory Appeal From Trial Chamber 11 Decision of 2 October 2003
Denying the Motion to Dismiss the Indictment, Demand for Speedy Trial and Appropriate
Relief(Chambre d'appel), 27 fevrier 2004

Affaire Muhimana

Mikaeli Muhimana c. Ie Procureur, affaire n" ICTR-95-IB-A, Arret, 21 mai 2007 (« arret
Muhimana »)

Affaire Musema

Le Procureur c. Alfred Musema, affaire n'' ICTR-96-13-T, Jugement et sentence, 27 janvier
2000 (« jugement Musema »)

Alfred Musema c. Ie Procureur, affaire n? ICTR-96-13-A, Arret, 16 novembre 2001 (« arret
Musema »)

Affaire Muvunyi

Tharcisse Muvunyi c. Ie Procureur, affaire n" ICTR-2000-55A-A, Arret, 29 aout 2008 (« arret
Muvunyi »)
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39509 B! S

Affaire Nahimana et consorts

Le Procureur c. Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza et Hassan Ngeze, affaire
n" ICTR-99-52-T, Jugement et sentence, 3 decembre 2003 (« jugement Nahimana »)

Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza et Hassan Ngeze c. le Procureur, affaire
n" ICTR-99-52-A, Arret, 28 novembre 2007 (« arret Nahimana »)

Affaire Ndindabahizi

Le Procureur c. Emmanuel Ndindabahizi, affaire n" ICTR-2001-71-T, Jugement et sentence,
15 juillet 2004 (<< jugement Ndindabahizi »)

Emmanuel Ndindabahizi c. le Procureur, affaire n° ICTR-01-71-A, Arret, 16 janvier 2007
(« arret Ndindabahizi »)

Affaire Niyitegeka

Le Procureur c. Eliezer Niyitegeka, affaire n'' ICTR-96-14-T, Jugement portant
condamnation, 16 mai 2003 (<<jugementNiyitegeka »)

Eliezer Niyitegeka c. le Procureur, affaire n" ICTR-96-14-A, Arret, 9 juillet 2004 (« arret
Niyitegeka »)

Affaire Ntagerura et consorts

Le Procureur c. Andre Ntagerura, Emmanuel Bagambiki et Samuel Imanishimwe, affaire
n" ICTR-99-46-T, Jugement et sentence, 25 fevrier 2004 (« jugement Ntagerura »)

Le Procureur c. Andre Ntagerura, Emmanuel Bagambiki et Samuel Imanishimwe, affaire
n? ICTR-99-46-A, Arret, 7 juillet 2006 (« arret Ntagerura »)

Affaire Ntahobali et Nyiramasuhuko

Arsene Shalom Ntahobali et Pauline Nyiramasuhuko c. le Procureur, affaire n" ICTR-97-21
AR73, Decision on the Appeals by Pauline Nyiramasuhuko and Arsene Shalom Ntahobali on
the « Decision on Defence Urgent Motion to Declare Parts of the Evidence of Witness RV
and QBZ Inadmissible» (Chambre d'appel), 2 juillet 2004

Affaire Ntakirutimana

Le Procureur c. Elizaphan et Gerard Ntakirutimana, affaires n'" ICTR-96-1 0-T et ICTR-96
17-T, Jugement portant condamnation, 21 fevrier 2003 (« jugement Ntakirutimana »)

Elizaphan et Gerard Ntakirutimana c. Ie Procureur, affaires n'" ICTR-96-10-A et ICTR-96
17-A, Arret, 13 decembre 2004 (« arret Ntakirutimana »)
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Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-4 J-T

Affaire Rutaganda

Le Procureur c. Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda, affaire n° ICTR-96-3-T,
Jugement et sentence, 6 decembre 1999 (« jugement Rutaganda »)

Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda c. Ie Procureur, affaire n" ICTR-96-3-A, Arret,
26 mai 2003 (« arret Rutaganda »)

Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda c. Ie Procureur, affaire n" ICTR-96-3-R,
Decision relative aux demandes en reexamen, en revision, en commission d'office d'un
conseil, en communication de pieces et en clarification (Chambre d'appel), 8 decembre 2006
(« decision relative it la demande en revision de Rutaganda »)

Affaire Rwamakuba

Le Procureur c. Andre Rwamakuba, affaire n" ICTR-98-44C-T, Jugement, 20 septembre
2006, (« jugement Rwamakuba »)

Andre Rwamakuba c. Ie Procureur, affaire n'' ICTR-98-44C-A, Decision sur l'appel interjete
contre la decision relative it la requete de la Defense en juste reparation (Chambre d'appel),
13 septembre 2007

Affaire Semanza

Le Procureur c. Laurent Semanza, affaire n" ICTR-97-20-T, Jugement et sentence, 15 mai
2003 (e jugement Semanza »)

Laurent Semanza c. le Procureur, affaire n" ICTR-97-20-A, Arret, 20 mai 2005 (« arret
Semanza »)

Laurent Semanza c. Ie Procureur, affaire n'' ICTR-97-20-A, Decision (Chambre d'appel),
31 mai 2000

Affaire Seromba

Le Procureur c. Athanase Seromba, affaire n" ICTR-2001-66-I, Jugement, 13 decernbre 2006
(« jugement Seromba »)

Le Procureur c. Athanase Seromba, affaire n? ICTR-2001-66-A, Arret, 12 mars 2008(<< arret
Seromba »)

Affaire Serushago

Le Procureur c. Omar Serushago, affaire n" ICTR-98-39-S, Sentence, 5 fevrier 1999
(« sentence Serushago »)
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Omar Serushago c. le Procureur, affaire n" ICTR-98-39-A, Motifs du jugement, 6 avril 2000
(« arret Serushago »)

Affaire Simba

Le Procureur c. Aloys Simba, affaire n" ICTR-01-76-T, Jugement portant condamnation,
13 decembre 2005 (« jugement Simba »)

Le Procureur c. Aloys Simba, affaire n'' ICTR-O 1-76-T, Decision on the Admissibility of
Evidence ofWitness KDD (Chambre de premiere instance), Ier novembre 2004

Aloys Simba c. le Procureur, affaire n'' ICTR-01-76-A, Arret, 27 novembre 2007 (« arret
Simba »)

Affaire Zigiranyirazo

Protais Zigiranyirazo c. Ie Procureur, affaire n" ICTR-2001-73-AR73, Decision relative a
l'appel interlocutoire de Protais Zigiranyirazo (Chambre d'appel), 30 octobre 2006

1.2 TPIY

Affaire Blagojevic et Jakie

Le Procureur c. Vidoje Blagojevic et Dragan Jokic, affaire n" IT-02-60-A, Arret, 9 mai 007
(« arret Blagojevic et Jokic »)

Affaire Blaikic

Le Procureur c. Tihomir Blaskic, affaire n" IT-95-14-A, Arret, 29 juillet 2004 (« arret
Blaskic »)

Affaire Brdanin

Le Procureur c. Radoslav Brdanin, affaire n" IT-99-36-T, Jugement, ler septembre 2004
(« jugement Brdanin »)

Le Procureur c. Radoslav Brdanin, affaire n° IT-99-36-A, Arret, 3 avril 2007 (<< arret
Brdanin »)

Affaire Delatte et consorts

Le Procureur c. Zejnil Delalic et consorts, affaire n" IT-96-21-T, Jugement, 16 novembre
1998 (« jugement Delatte »)

Le Procureur c. Zejnil Delalic et consorts, affaire n° IT-96-21-A, Arret, 20 fevrier 2001
(« arret Delalic »)
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Le Procureur c, Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-4I-T

Affaire Delic

Le Procureur c. Rasim Delic, affaire n'' IT-04-83-T, Jugement, 15 septembre 2008
(« jugement Delic »)

Affaire Galic

Le Procureur c. Stanislav Galic, affaire n" IT-98-29-A, Arret, 30 novembre 2006 (« arret
Galif: »)

Affaire Hadiihasanovic et Kubura

Le Procureur c. Enver Hadiihasanovic et Amir Kubura, affaire n" IT-01-47-A, Arret, 22 avril
2008 (« arret Hadiihasanovic et Kubura »)

Affaire Halilovic

Le Procureur c. Seier Halilovic, affaire n" IT-01-48-A, Arret, 16 octobre 2007, (« arret
Halilovic »)

Affaire Jelisic

Le Procureur c. Goran Jelisic, affaire n" IT-95-10-A, Arret, 5 juillet 2001 (« arret Jelisic »)

Affaire KordiC et Cerkez

Le Procureur c. Dario Kordic et Mario Cerkez, affaire n" IT-95-14/2-A, Arret, 17 decembre
2004 (« arret Kordic et Cerkez »)

Affaire Krnojelac

Le Procureur c. Milorad Krnojelac, affaire n" IT-97-25-A, Arret, 17 septembre 2003 (« arret
Krnojelac »)

Affaire Krstic

Le Procureur c. Radislav Krstic, affaire n'' IT-98-33-A, Arret, 19 avril 2004 (<< arret Krstic »)

Affaire Kunarac et consorts

Le Procureur c. Dragoljub Kunarac et consorts, affaires n'" IT-96-23-T et IT-96-23/l-T,
Jugement, 22 fevrier 200 I (« jugement Kunarac »)

Le Procureur c. Dragoljub Kunarac et consorts, affaires n'" IT-96-23 et IT-96-23/l-A, Arret,
12 juin 2002 (« arret Kunarac »)
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Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affairen° ICTR-98-41-T

39505 SiS
Affaire Kupreskic et consorts

Le Procureur c. Zoran Kupreskic et consorts, affaire n" IT-95-16-A, Arret, 23 octobre 2001
(« arret Kupreskic »)

Affaire Kvocka et consorts

Le Procureur c. Miroslav Kvocka et consorts, affaire n" IT-98-30/1-A, Arret, 28 fevrier 2005
(« arret Kvocka »)

Affaire Limaj et consorts

Le Procureur c. Fatmir Lima} et consorts, affaire n" IT-03-66-T, Jugement, 30 novembre
2005 (<<jugementLima) »)

Affaire Martie

Le Procureur c. Milan Martie, affaire n" IT-95-II-A, Arret, 8 octobre 2008 (« arret Martie »)

Affaire Naletilic et Martinovic

Le Procureur c. Mladen Naletilic et Vinko Martinovic, affaire n" IT-98-34-A, Arret, 3 mai
2006 (« arret Naletilic et Martinovic »)

Affaire o-«

Le Procureur c. Naser Oric, affaire n" IT-03-68-A, Arret, 3 juillet 2008 (« arret Oric »)

Affaire Simic

Le Procureur c. Blagoje Simic, affaire n" IT-95-9-A, Arret, 28 novembre 2006 (« arret
Simic »)

Affaire Stakic

Le Procureur c. Milomir Stakic, affaire n" IT-97-24-A, Arret, 22 mars 2006 (« arret Stakic »)

Affaire Stanisic et Simatovic

Le Procureur c Jovica Stanisic et Franko Simatovic, affaire n" IT-03-69-AR73.2, Decision on
Defence Appeal ofthe Decision on Future Course ofProceedings, 16 mai 2008

Affaire Strugar

Le Procureur c. Pavle Strugar, affaire n" IT-01-42-T, Jugement, 31 janvier 2005 (c jugement
Strugar »)
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Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorls, affaire n° ICTR-98-41-T

Affaire Tadic

Le Procureur c. Dusko Tadic, affaire n" IT-94-I-A, Arret, IS juillet 1999 (« arret Tadic »)

Affaire Vasiljevic

Le Procureur c. Milar Vasiljevic, affaire n" IT-98-32-A, Arret, 25 fevrier 2004 (« arret
Vasiljevic »)

2. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

Acte d'accusation de Bagosora

Le Procureur c. Theoneste Bagosora, affaire n'' ICTR-96-7-1, Acte d'accusation amende, 12
aout 1999

Acte d'accusation de Kabiligi et Ntabakuze

Le Procureur c. Gratien Kabiligi et Aloys Ntabakuze, affaires n'" ICTR-97-34-1 et ICTR-97
30-1, Acte d'accusation amende, 13 aout 1999

Acte d'accusation de Nsengiyumva

Le Procureur c. Anatole Nsengiyumva, affaire n" ICTR-96-12-1, Acte d'accusation amende,
12 aout 1999

AMASASU

Alliance des militaires agaces par les seculaires actes sournois des Unaristes

CDR

Coalition pour la Defense de la Republique

CND

Conseil national pour Ie developpement

« Commune Rouge »

Endroit dans la ville de Gisenyi OU les personnes etaient conduites pour y etre tuees
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Le Procureur c, Theoneste Bagosora et consorts, affaire n? ICTR-98-41-T

Dernieres conclusions ecrites de Kabiligi

Le Procureur c. Gratien Kabiligi, affaire n" ICTR-98-41-T, Closing BriefofGeneral Gratien
Kabiligi, 23 avril 20072568

Dernieres conclusions ecrites de Nsengiyumva

Le Procureur c. Anatole Nsengiyumva, affaire n" ICTR-98-41-T, Nsengiyumva's Defence
Confidential Unredacted Final Brief, 23 avril 20072569

Dernieres conclusions ecrites de Ntabakuze

Le Procureur c. Aloys Ntabakuze, affaire n° ICTR-98-41-T, Major Aloys Ntabakuze Final
Trial Brief, 23 avril 20072570

EGENA

Ecole de la gendarmerie nationale

ESM

Ecole superieure militaire

ESO

Ecole des sous-officiers

ETO

Ecole technique officielle

FPR

Front patriotique rwandais

2568 La Defense de Kabiligi a depose un rectificatif et un additif a ses dernieres conclusions ecrites. Le
Procureur c. Gratien Kabiligi, affaire n" ICTR-98-41-T, Corrigendum to the Closing BriefofGratien Kabiligi,
16 rnai 2007; Le Procureur c. Gratien Kabiligi, affaire n" ICTR-98-41-T, Addendum no. 2 to the Closing Brief
ofGratien Kabiligi, 14 juin 2007.
2569 La Defense de Nsengiyumva a depose un rectificatif it. ses dernieres conclusions ecrites, Le Proeureur c.
Anatole Nsengiyumva, affaire n" ICTR-98-41-T, Corrigendum to the Unredacted Closing Brief of Anatole
Nsengiyumva, 25 rnai 2007
2570 La Defense de Ntabakuze a depose des Demieres conclusions ecrites modifiees en version publique et
caviardee ainsi qu'un rectificatif et un additif Le Procureur c. Aloys Ntabakuze, affaire n" ICTR-98-41-T, Aloys
Ntabakuze's Amended Final Trial Brief, 23 rnai 2007; Le Procureur c, Aloys Ntabakuze, affaire n" ICTR-98-41
T, Corrigendum and Addendum 10 the Closing BriefofAloys Ntabakuze, 24 rnai 2007.
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Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n" ICTR-98-4l-T

IAMSEA

Institut africain et mauricien de statistiques et d'economie appliquee

KIBAT

Bataillon beige de la MINUAR

ZWSA

Zone de consignation des armes de Kigali

MDR

Mouvement democratique republicain

Memoire finale de la Defense de Bagosora

3950.2

Le Procureur c. Theoneste Bagosora, affaire n'' ICTR-98-41-T, Memoire final de la Defense
de Bagosora, 2I mai 20072571

Memofre prealable au proces du Procureur (21 janvier 2002)

Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n" ICTR-98-41-1, Memoire prealable
au proces depose par Ie Procureur sur Ie fondement de I'article 73 bis du Reglement de
procedure et de preuve, 21 janvier 2002

Memoire prealable au proces du Procureur (7 juin 2002)

Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n" ICTR-98-41-1, Revision du
memoire prealable au proces du Procureur, conformement ala decision relative ala requete
du Procureur en prolongation des delais inclus dans I'ordonnance du 23 mai 2002, et a la
decision datee du 23 mai 2002, relative ala requete de la Defense en contestation du mernoire
prealable au proces, 7 juin 2002

MINADEF

Ministere de la defense

?571 La Chambre a utilise la traduction anglaise du memoire, mais a aussi consulte l'original depose en francais,
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Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T

MINUAR

Mission des Nations Unies pour I'assistance au Rwanda

MRND

Mouvement revolutionnaire national pour la democratic et Ie developpernent

Note

Note de bas de page

OUA

Organisation de 1'unite africaine

p.

page(s)

par.

paragraphe(s)

Page(s) du dossier

Page(s) du dossier (numerors) de la page (ou des pages) du dossier conserve au greffe)

PDe

Parti democrate chretien

PL

Parti liberal

PSD

Parti social democrate

Reglement

Reglement de procedure et de preuve du Tribunal penal international pour Ie Rwanda

RTLM

Radio Television Libre des Mille Collines
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Le Procureur c. Theoneste Bagosora el consorts, affaire n° ICTR-98-41-T

39500 B! S

Statut

Statut du Tribunal penal international pour Ie Rwanda adopte par Ie Conseil de securite dans
sa resolution 955

TPIR ou Tribunal

Tribunal penal international charge de juger les personnes presumees responsables d'actes de
genocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur Ie
territoire du Rwanda et les citoyens rwandais presumes responsables de tels actes ou
violations commis sur Ie territoire d'"Etats voisins entre Ie Ier janvier et Ie 31 decembre 1994

TPIY

Tribunal international charge de poursuivre les personnes presumees responsables de
violations graves du droit international humanitaire commises sur Ie territoire de I'ex
Yougoslavie depuis 1991

UNAR

Union nationale rwandaise
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ANNEXE C: ACTES D'ACCUSATION
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INTERNATIONAL CRIMINAL
TRIBUNAL FOR RWANDA

Case No. ICTR-96-7-I

THE PROSECUTOR

AGAINST

THEONESTE BAGOSORA

AMENDED
INDICTMENT

The Prosecutor of the International
Criminal Tribunal for Rwanda, pursuant to
the authority stipulated in Article 17 of the
Statute of the International Criminal
Tribunal for Rwanda ('the Statute of the
Tribunal') charges:

THEONESTEBAGOSORA

with CONSPIRACY TO COMMIT
GENOCIDE, GENOCIDE,
COMPLICITY IN GENOCIDE,
DIRECT AND PUBLIC INCITEMENT
TO COMMIT GENOCIDE, CRIMES
AGAINST HUMANITY, and
VIOLATIONS OF ARTICLE 3
COMMON TO THE GENEVA
CONVENTIONS AND ADDITIONAL
PROTOCOL II, offences stipulated in
Articles 2, 3 and 4 of the Statute of the
Tribunal.
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CONTRE

THEONESTEBAGOSORA

ACTE D'ACCUSATION
AMENDE

Le Procureur du Tribunal Penal
International pour Ie Rwanda, en vertu des
pouvoirs que lui confere l'article 17 du
Statut du Tribunal Penal Internationalpour
IeRwanda("IeStatut du Tribunal") accuse:

THEONESTE BAGOSORA

d'ENTENTE EN VUE DE
COMMETTRE LE GENOCIDE, de
GENOCIDE de COMPLICITE DE
GENOCIDE, d'INCITATION
PUBLIQUE ET DIRECTE A
COMMETTRE LE GENOCIDE, de
CRIMES CONTRE L'HUMANITE, et de
VIOLATIONS DE VARTICLE 3
COMMUN AUX CONVENTIONS DE
GENEVE ET DU PROTOCOLE
ADDITIONNEL II, crimes prevus aux
articles 2, 3 et 4 du Statut du Tribunal.



1. mSTORICAL CONTEXT 1.

1. CONTEXTE HlSTORIQUE

CONTEXTE H1STORIQUE

1.1 The revolution of 1959 marked the
beginning of a period of ethnic clashes
between the Hutu and the Tutsi in Rwanda,
causing hundreds of Tutsi to die and
thousands more to flee the country in the
years immediately following. The revolution
resulted in the abolition of the Tutsi
monarchy and the proclamation ofthe First
Republic in early 1961, confirmed in a
referendum held in the same year.
Legislative elections held in September
1961 confirmed the dominant position ofthe
MDR-PARMEHUTU (Mouvement
Democratique Republtcain-Parti du
Mouvement d'Emanctpation Hutu), led by
Gregoire Kayibanda, who was subsequently
elected President of the Republic by the
Legislative Assembly on 26 October 1961.

1.2 The early years ofthe First Republic,
which was under the domination ofthe Hutu
ofcentral and southern Rwanda, were again
marked by ethnic violence. The victims
were predominantly Tutsi, the former ruling
elite, and those related to them, who were
killed, driven to other regions of Rwanda or
forced to flee the country. The gradual
elimination ofthe opposition parties in those
early years confirmed the MDR
PARMEHUTU as the single party, the only
party to present candidates in the elections
of1965.

1.3 The early part of 1973 in Rwanda
was again marked by ethnic confrontations
between the Hutu and Tutsi, prompting
another exodus of the Tutsi minority from
the country, as had occurred between 1959
and 1963. This new outburst of ethnic and
political tension between the North and
South resulted in a military coup by General
Juvenal Habyarimana on 5 July 1973,
shifting power from civilian to militsry

1.1 La revolution de 1959 marque Ie
debut d'une periode d'affrontements
ethniques entre les Hutu et les Tutsi au
Rwanda, provoquant au cours des annees
qui ont irnmediatement suivi, des centaines
de morts chez les Tutsi et I' exode de miIliers
d'entre eux, Cette revolution entraine
l'abolition de la monarchie Tutsi et la
proclamation de la Premiere Republique au
debut de I'annee 1961, confirmee par
referendum au cours de la meme annee, Les
elections legislatives de septembre 1961
confirme la domination du MDR
PARMEHUTU (Mouvement Democratique
Republicain-Parti du Mouvement
d'Emancipation Hutu) de Gregoire
Kayibanda, qui est elu President de la
Republique par l'assemblee legislative Ie 26
octobre 1961.

1.2 Les premieres annees d'existence de
cette republique, dominee par les Hutu du
centre et du sud du Rwanda, sont de
nouveau marquees par la violence ethnique.
Les victimes furent principalement des
Tutsi, I'ancienne elite dirigeante, et leurs
allies; ceux-ci furent tues, chasses vers
d'autres regions du Rwanda ou forces de
s'enfuir du pays. L'elimination progressive
des partis d' opposition durant ces premieres
annees confirme Ie MDR-PARMEHUTU
comme parti unique, qui est Ie seul a
presenter des candidats aux elections de
1965.

1.3 Le debut deI'annee 1973 au Rwanda
est de nouveau marque par des
affrontements ethniques entre Hutu et Tutsi
qui provoquent, apres ceux de 1959 a1963,
un nouvel exode de la minorite Tutsi. Cette
recrudescence des tensions ethuiques et
politiques (entre Ie Nord et Ie Sud) aboutit,
Ie 5 juillet 1973, aun coup d'Etat militaire
mene par Ie General Juvenal Habyarimana.
Le coup d'Etat entra1neun renversement du
pouvoir, qui passe des mains des civils a
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hands and from the Hutu of central Rwanda
to the Hutu of the northern prefectures of
Gisenyi and Ruhengeri (Habyarimana's
native region).

1.4 In 1975, President Habyarimana
founded the Mouvement Revoluttonnaire
National pour Ie Developpement (MRND),
a single party, and assumed the position of
party Chairman. The administrative and
party hierarchies were indistinguishable in
this single party state from the level of the
Prefe: to the bourgmestres, and down to
that of the conseillers de secteurs and
responsables de cellule.

1.5 From 1973 to 1994, the government
ofPresident Habyarimana used a system of
ethnic and regional quotas which was
supposed to provide educational and
employment opportunities for all, but which
was used increasingly to discriminate
against both Tutsi and Hutu from regions
outside the northwest.

In fact, by the late 1980s, persons
from Gisenyi and Ruhengeri occupied many
of the most important positions in the
military, political, economic and
administrative sectors ofRwandan society.
Among the privileged elite, an inner circle
ofrelatives and close associates ofPresident
Habyarimana and his wife, Agathe Kanziga,
known as the Akazu, enjoyed great power.
This select group, almost exclusively Hutu,
was supplemented by individuals who
shared its extremist Hutu ideology, and who
came mainly from the native region of the
President and his wife.

1.6 In 1990, the President of the
Republic, Juvenal Habyarimana, and his

1. HISTORICAL CONTEXT

celles des militaires et de celles des Hutu du
centre du Rwanda a celles des Hutu des
prefectures de Gisenyi et Ruhengeri au nord
du pays (region natale du President
Habyarimana).

1.4 En 1975, Ie president Habyarimana
fonde Ie Mouvement Revolutionnaire
National pour le Developpement (MRND),
parti unique, dont il assume la presidence,
La structure administrative et la hierarchie
du MRND se confondent en un veritable
parti-Etat 11 tous les niveaux de
I' administration territoriale, du Prefet aux
Bourgmestres, jusqu'aux conseillers de
secteurs et responsables de cellule.

1.5 De 1973 11 1994, Ie gouvernement du
President Habyarimana applique un systeme
de quotas base sur l'origine ethnique et
regionale qui etait cense offrir des chances
egales 11 tous en matiere d'education et
d'emploi, moos qui filt utilise
progressivement de maniere discriminatoire
11 I' encontre des Tutsi et des Hutu originaires
d'autres regions que Ie nord-ouest.

De fait, 11 la fin des annees 1980,
plusieurs des postes les plus importants
dans les secteurs militaires, politiques,
economiques et administratifs de la societe
rwandaise etaient occupes par des personnes
originaires de Gisenyi et Ruhengeri. Parmi
l'elite privilegiee, un noyau, connu sous
I' appellation Akazu, compose de membres
de la famille et d'intimes du President
Habyarimana et de son epouse, Agathe
Kanziga, jouit d'un grand pouvoir. Aux
membres de ce groupe, presque
exclusivement Hutu, se joignent des
personnes qui en partagent I'ideologie Hutu
extremiste et qui sont principalement
originaires de la region natale du President
et de son epouse,

1.6 Au cours de l'annee 1990, Ie
President de la Republique, Juvenal
Habyarimana, et son parti unique, le
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single party, the MRND, were facing
mounting opposition, including from other
Hutu.

1.7 On I October 1990, the Rwandan
Patriotic Front (RPF), made up mainly of
Tutsi refugees, attacked Rwanda. Within
days the government began arresting
thousands of people, presumed to be
opponents ofHabyarimana and suspected of
being RPF accomplices. Although the Tutsi
were the main target, Hutu political
opponents were also arrested.

1.8 Following pressure from the internal
opposition and the international community,
and the RPF attack of October 1990,
President Habyarimana permitted the
introduction ofmultiple political parties and
the adoption of a new constitution on 10
June 1991. The Mouvement Revoluttonnatre
National pour le Developpement (MRND)
was renamed Mouvement Republicain
National pour la Democratie et le
Developpement (MRND). The first
transitional government was made up almost
exclusively ofMRND members, following
the refusal of the main opposition parties to
take part. With the second transitional
government in April 1992, the MRND
became a minority party for the first time in
its history, with nine ministerial portfolios
out of 19. On the other hand, the MRND
retained its domination over the local
administration.

1.9 The new Government then entered
negotiations with the RPF, which resulted in
the signing of the Arusha Accords on 4
August 1993. The Accords provided for a
new system ofsharing military and civilian
power between the RPF, the opposition
parties and the MRND.

1.10 By the terms ofthe Arusha Accords,

1. CONTEXTE H1STORIQUE

MRND, font face a une opposition
grandissante, notamment de la part d'autres
Hutu.

1.7 Le Ier octobre 1990, le Front
Patriotique Rwandais (FPR), compose
majoritairement de refugies Tutsi, attaque Ie
Rwanda. Dans les jours qui suivent, Ie
gouvernement precede a I' arrestation de
milliers de personnes presumees etre des
adversaires d'Habyarimana et soupconnees
de complicite avec Ie FPR. Parmi les
personnes arretees, majoritairement
d' origine Tutsi, iI y a egalement des
opposants politiques Hutu.

1.8 Suite aux differentes pressions de
l'opposition interne et de la communaute
internationale, et a I'attaque du FPR
d'octobre 1990, Ie President Habyarimana
autorise I'introduction du multipartisme et
l'adoption d'une nouvelle constitution le 10
juin 1991. Le Mouvement Revolutionnaire
National pour le Developpement (MRND)
est alors rebaptise Mouvement Republicain
National pour la Democratie et le
Developpement (MRND). Le premier
Gouvemement de transition est compose
presque exclusivement de membres du
MRND, suite au refus des principaux partis
d'opposition d'en faire partie. Avec la mise
en place du second Gouvernement de
transition en avril 1992, Ie MRND se
retrouve minoritaire pour la premiere fois de
son histoire, avec neuf portefeuilles
ministeriels sur 19. Par contre, Ie MRND
demeure fortement dominant au niveau de
I'administration territoriale.

1.9 Le nouveau Gouvemernent entame
alors des negociations avec Ie FPR qui
aboutissent Ie 4 aollt 1993 ala signature des
Accords d'Arusha. Ces Accords prevoient
un nouveau partage des pouvoirs militaires
et civils entre Ie FPR, les partis d'opposition
etleMRND.

1.10 Aux termes des Accords d' Arusha
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which provided for the integration of both
sides' armed forces, the new national army
was to be limited to 13,000 men, 60% FAR
(Forces ArmeesRwandaisesi and 40"10 RPF.
The posts of command were to be shared
equally (50%-50%) between the two sides,
with the post of Chief of Staffof the Army
assigned to the FAR.

The Gendarmerie was to be limited
to 6,000 men, 60% FAR and 40% RPF, with
the posts ofcommand shared equally (50%
50%) between the two sides and the post of
Chiefof Staff of the Gendarmerie assigned
to the RPF.

1.11 As regards representation within the
government, the Arusha Accords limited the
number of ministerial portfolios to be held
by the MRND to five, plus the Presidency.
The other portfolios were to be shared as
follows: RPF, five; MDR (Mouvement
democratique republicain), four (including
the post of Prime Minister); PSD (Parti
social-democratet, three; PL (Parti liberal),
three; and the PDC (Parti democrate
chretieny; one.

1.12 For the men and women close to
President Habyarimana, including the
members of the Akazu, who held positions
of prominence in the various sectors of
Rwandan society, this new power sharing
plan, as demanded by the political
opposition and as stipulated in the Arusha
Accords, meant a relinquishment of power
and the loss of numerous privileges and
benefits. With political changes following
the establishment of the multi-party
govemment ofApril 1992, several important
military officers from the north had been
forced to retire. At the same time, many of
the military were facing massive
demobilisation with the implementation of
the Arusha Accords.

1.13 From 1990, Habyarimana and

I. HISTORICAL CONTEXT

qui prevoient I'mtegration des forces armees
des deux parties, I'effectif de la nouvelle
armee nationale est limite a13 000 hommes
dont 60% proviennent des FAR (Forces
Armees Rwandaises) et 40% du FPR. Quant
aux postes de commandement, its sont
attribues aparts egales (50%-50%) aux deux
parties, Ie poste de Chef d'Etat Major de
I'armee revenant aux FAR.

L'effectif de la Gendarmerie est
limite a6 000 hommes, compose de 60%
des FAR et 40% du FPR, avec les postes de
commandement repartis equitablement
(50%-50%) entre Ies deux parties, Ie poste
de Chef d'Etat Major de Ia Gendarmerie
revenant au FPR.

1.11 Au niveau de Ia representation au
sein du gouvemement, les Accords d'Arusha
limitent acinq Ie nombre de portefeuilles
ministeriels du MRND en plus de la
Presidence de Ia Republique. Les autres
portefeuilles se repartissent ainsi: cinq pour
Ie FPR, quatre pour Ie MDR (Mouvement
democratique republicaini dont Ie poste de
premier Ministre, trois pour Ie PSD (Parti
social-democratey; trois pour Ie PL (Parti
liberal) et un pour le PDC (Parti
democrate-chretien).

1.12 Pour les hommes et les femmes
proches du President Habyarimana, parmi
lesquels les membres de I 'Akazu, qni
occupaient des fonctions importantes au sein
des divers secteurs de la societe rwandaise,
ce nouveau partage du pouvoir, tel qu'exige
par les opposants politiques et stipule par les
Accords d'Arusha, signifie I'abandon du
pouvoir et la perle de nombreux privileges et
d'importants benefices. Les changements
politiques consecutifs aI'etablissement d'un
regime multipartite en avril 1992 obligent
plusieurs officiers militaires importants,
originaires du Nord, aprendre leur retraite.
En meme temps, l'application des Accords
d'Arusha confronte plusieurs militaires a
une demobilisation massive.

1.13 A partir de 1990, Habyarimana et
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several of his close associates devised the
strategy of inciting hatred and fear of the
Tutsi minority as a way of rebuilding
solidarity among the Hutu and keeping
themselves in power. They strongly opposed
any form of power sharing, including the
one envisaged by the Arusha Accords.

1.14 Determined to avoid the power
sharing prescribed by the Arusha Accords,
several prominent civilian and military
figures pursued their strategy of ethnic
division and incitement to violence. They
targeted and labelled as RPF accomplices
the entire Tutsi population, and also Hutu
opposed to their domination, particularly
those from regions other than northwestern
Rwanda. At the same time, they sought to
divide Hutu opposition parties, attracting
some of their members back to the support
ofHabyarimana. These efforts to divide the
Hutu opposition were furthered by the
assassination of Melchior Ndandaye, the
democratically elected Hutu President, in
neighboring Burundi, by Tutsi soldiers of
the Burundi army. By late 1993, two of the
three major parties opposed to the MRND
had each split into two factions. The faction
of each known as the "Power" faction
aligned itself with the MRND.

1.15 The strategy adopted in the early
1990s,which culminated in the widespread
massacres ofApril 1994, comprised several
components, which were carefully worked
out by the various prominent figures who
shared the extremist Hutu ideology,
including the members of the Akazu.

In addition to the incitement to
ethnic violence and the extermination ofthe
Tutsi and their "accomplices", was the
organization and military training of the
youth wings of the political parties, notably
the Interahamwe (youth wing of the
MRND), the preparation oflists ofpeople to
be eliminated, the distributionofweapons to

I. CONTEXTE B1STORIQUE

plusieurs de ses plus proches collaborateurs
concoivent une strategic d'incitation a la
haine et ala peur face ala minorite Tutsi,
alinde retablir la solidarite parmi les Hutu et
de se maintenir au pouvoir. TIs s'opposent
fortement a toute forme de partage du
pouvoir et particulierement au partage prevu
par les Accords d' Arusha.

1.14 Determinees aeviter Ie partage des
pouvoirs prevu par les Accords d'Arusha,
plusieurs personnalites civiles et militaires
en vue poursuivent leur strategie de conflit
ethnique et d'incitation ala violence. Elles
visent la population Tutsi tout entiere, qui
est qualifiee de complice du FPR, de meme
que les Hutu opposes a leur domination,
particulierement ceux qui sont originaires
d'autres regions que Ie nord-ouest du
Rwanda. Parallelement, elles tentent de
diviser les partis d'opposition Hutu, en
ramenant certains de leurs membres dans Ie
camp d'Hahyarimana Les efforts destines a
diviser I'opposition Hutu sont favorises par
I' assassinat,par des soldats Tutsi de I'armee
burundaise, de Melchior Ndandaye,
president Hutu democratiquement elu dans
Ie Burundivoisin.Ala fin de 1993,deux des
trois principaux partis opposes au MRND
s'etaient divises en deux factions chacun.
Les factions connues sous Ie nom de
''Power'' s' allient au MRND.

1.15 La strategie adoptee au debut des
annees 90, qui va connaitre son apogee avec
les massacres generalises d'avril 1994,
comporte plusieurs elements qui sont
soigneusement elabores par les differentes
personnalites qui partagent cette ideologie
extremiste, dont les membres de I'Akazu.

A I'incitation ala violence ethnique
et a I'extermination des Tutsi et de leurs
"complices", s'ajoutent I'organisation et
I'entralnement militaire des jeunesses
politiques, notamment les Interahamwe
(jeunesses du MRND). la preparation de
!istes de personnes aeliminer, la distribution
d'armes ades civils, I'assassinat de certains
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civilians, the assassination of certain
political opponents and the massacre of
many Tutsi in various parts of Rwanda
between October 1990 and April 1994.

1.16 The incitement to ethnic hatred took
the form of public speeches by people
sharing the extremist ideology. These
political and military figures publicly
appealed to hatred and fear ofthe Tutsi and
urged the Hutu majority to "finish off the
enemy and its accomplices". A perfect
illustration is the speech made in November
1992 by Leon Mugesera, vice-chairman of
the MRND for Gisenyi prefecture, who at
the time was already inciting the public to
exterminate the Tutsi and their
"accomplices".

With the intention of ensuring
widespread dissemination of the calls to
ethnic violence, prominent figures from the
President's circle set up true hate media.
Thus the creation of Radio Television Libre
des Mille Collines (RTLM) and of the
newspaper Kangura was a part of the
strategy and pursued the same logic.

1.17 The creation of the youth wings of
the political parties, originally established to
encourage or even force adherence to one or
another party in the newly-established multi
party system, provided Habyarimana's circle
with a large, devoted and effective
workforce to implement the adopted
strategy. These youth organizations, which
were affiliated to the political parties, were
soon manipulated as part of the anti-Tutsi
campaign. Some of the members of these
organizations, notably the Interahamwe
(MRND), were organized into militia
groups, which were financed, trained and led
by prominent civilians and military figures
from the President of the Republic's
entourage. They were issued weapons, with
the complicity of certain military and
civilian authorities. The militia groups were
transported to training sites, including
certain military camps, in public

I. HISTORICAL CONTEXT

opposants politiques et Ie massacre de
nombreux Tutsi dans diverses regions du
Rwanda entre octobre 1990 et avril 1994.

1.16 L'incitation a la haine ethnique
prend la forme de discours publics
prononces par des personnalites partageant
cette ideologic extremiste, Ces personnalites
politiques et militaires appellent
publiquement a la haine et a 1a peur des
Tutsi et exhortent la majorite Hutu "a en
finir avec l'ennemi et ses complices". Le
discours prononce en novembre 1992 par
Leon Mugesera, vice-president du MRND
pour 1a prefecture de Gisenyi, qui des cette
epoque incitait publiquement a
I' extermination des Tutsi et leurs
"complices", en est la parfaite illustration.

Dans Ie but d'assurer une large
diffusion de ces appels a 1a violence
ethnique, des personnalites de I' entourage
du President mettent sur pied de veritables
media de la haine, La creation de la Radio
Television Libre des Mille Collines (RTLM)
et du journal Kangura participe de cette
strategic et s'inscrit dans cette logique.

1.17 La creation des ailes jeunesses des
partis politiques, qui avait aI'origine pour
objectif d'encourager ou meme de forcer
l'adhesion a I'un ou l'autre des partis du
nouveau regime multipartite, va foumir a
I' entourage d 'Habyarimana une main
d'oeuvre devouee, nombreuse et efficace
pour mettre en oeuvre la strategic adoptee.
Ces organisations de jeunesse affiliees aux
partis politiques sont tres vite manipulees
dans Ie cadre de la campagne anti-Tutsi. Des
membres de ces organisations,
particulierement les Interahamwe-MRND,
sont organises en milices, flnancees,
entrainees et dirigees par des personnalites
civiles et militaires de I' entourage du
President de la Republique, Des armes leur
sont distribuees avec la complicite de
certaines autorites militaires et civiles. Leur
transport vers les sites d'entralnement, dont
certains camps militaires, est assure par des
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1b'1l

administration vehicles or vehicles
belonging to companies controlled by the
President's circle.

1.18 During the mass arrests of October
1990, the civilian and military authorities
followed lists that had been drawn up in
order to identify and locate the preswned
accomplices of the RPF, the majority of
whom were Tutsi. Later, Anny,
Gendarmerie, local authorities and
Interahamwe were given orders to prepare
new lists or update the existing ones, which
were subsequently used during the
massacres of 1994. In March 1993, such a
list was found in the vehicle of the Anny
Chiefof Staff.

1.19 Towards the end of 1991, certain
Rwandan authorities distributed weapons to
certain civilians in the north-eastern region
of the country as part ofa civil self-defence
campaign, in reaction to the RPF attack of
October 1990. Later, some authorities
distributed weapons nationwide, notably to
the Interahamwe and carefully selected
individuals, even in regions distant from the
war zone. Towards the end of 1993, the
Bishop ofNyundo criticized the distribution
ofweapons in a public letter, questioning its
purpose.

1.20 The pursuit of the strategy thus
described played a catalytic role in the
political and ethnic violence of the time,
which climaxed in the April 1994
massacres. The early part of the 90s was
marked by numerous political assassinations
and large massacres of the Tutsi minority,
including the one in Kibilira (1990), that of
the Bagogwe (1991) and the one in
Bugesera (1992). The massacres were
instigated and organized by local authorities
with the complicity of certain prominent
persons from the President's circle. Therein
can be found the components ofthe strategy
which culminated in the genocide of 1994.

vehicules de l'administration publique ou
appartenant a des societes controlees par
l'entourage du President.

1.18 Lors des arrestations massives
d'octobre 1990, les autorites civiles et
militaires se referent a des listes etablies
pour identifier et localiser les presumes
complices du FPR, en majoritC Tutsi. Par la
suite, I'Armee, la Gendarmerie, les autorites
locales et les Interahamwe recoivent des
directives pour preparer de nouvelles listes
ou tenir ajour les listes existantes, qui vont
servir lors des massacres de 1994. En mars
1993, une telle liste est retrouvee dans Ie
vehicule du Chefd'Etat Major de l'Armee,

1.19 Vers la fin de 1991, certaines
autorites rwandaises distribuent des armes a
certains mernbres de la population civile du
nord-est du pays dans le cadre de la
campagne d'auto-defense civile en reaction
Ii I'attsque du FPR d'octobre 1990. Plus
tard, en dehors du cadre de l' auto-defense
civile, des armes sont distribuees dans tout
Ie pays par des autorites, notamment aux
Interahamwe et a des personnes
soigneusernent choisies, meme dans des
regions eloignees de la zone de guerre. Vers
la fin de 1993, l'Eveque de Nyundo critique
dans une lettre publique cette distribution
d'armes, s'interrogeant sur sa finalite,

1.20 La mise en place de la strategie ainsi
decrite joue un role de catalyseur dans la
violence politique et ethnique de cette
epoque qui atteint son paroxysme avec les
massacres d'avriI1994. Le debut des annees
90 est marque par de nombreux assassinats
politiques et d'importants massacres de la
minorite Tutsi, dont celui de Kibilira (1990),
ceux des Bagogwe (1991) et celui du
Bugesera (1992). Ces massacres sont
suscites et organises par des autorites locales
avec la complicite de certaines personnalites
de l'entourage du President Habyarimana,
On y retrouve tous les elements de la
strategie qui va aboutir au genocide de
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1994.

1.21 In early 1994, certain prominent
people from Habyarimana's circle instigated
violent demonstrations in Kigali aimed at
preventing the implementation ofthe Arusha
Accords. Soldiers in civilian clothes and
militiamen took part, seeking to provoke
confrontations with the Belgian UNAMIR
soldiers. These incidents were partially the
cause of the postponement of the
establishment ofthe institutions foreseen by
the Arusha Accords.

1.22 On 6 April 1994, the plane carrying,
among other passengers, the President ofthe
Republic ofRwanda, Juvenal Habyarimana,
was shot down on its approach to Kigali
airport.

1.23 In the hOUlS which followed the
crash of the President's plane, the senior
officers of the FAR convened to assess the
situation. Those who shared the extremist
Hutu ideology, generally from the North,
proposed an Army take-over. During a
second meeting which took place on the
morning of7 April, that option was rejected
in favour of setting up an interim
Government.

1.24 Already on the morning of 7 April
and while these discussions were taking
place, groups of military, lists in hand,
proceeded to arrest, confine and carry out
systematic assassinations ofa large number
of political opponents, both Hutu and
Tutsi, including the Prime Minister, some of
the Ministers in her Government and the
President ofthe Constitutional Court. At the
same time, however, the military were
evacuating prominent members of the dead
President's circle, including the MRND
Ministers, to safe locations.

The Belgian UNAMIR soldiers sent
to protect the Prime Minister were disarmed,
arrested and taken to Kigali military camp,
where they were massacred, prompting the

1.21 Au debut de 1994, des
manifestations violentes visant il empecher
la mise en place des Accords d'Arusha se
deroulent il Kigali a l'instigation de certaines
personnalites de I' entourage d'Habyarimana
On y retrouve des militaires en civil aux
cotes des miliciens qni cherchent a
provoquer des affiontements avec les soldats
belges de la MINUAR. Ces incidents sont en
partie il I'origine du report de la mise en
place des institutions prevues dans les
Accords d'Arusha.

1.22 Le 6 avril 1994, l'avion transportant,
entre autres passagers, Ie President de la
Republique du Rwanda, Juvenal
Habyarimana, est abattu peu avant son
atterrissage aI' aeroport de Kigali.

1.23 Dans les heures qui suivent la chute
de I'avion presidentiel, les principaux
officiers des FAR se reunissent POUl evaluer
la situation. Ceux qui partagent I'ideologie
extremiste Hutu, generalement les militaires
du nord du pays, proposent la prise du
pouvoir par I'Armee, Le 7 avril au malin,
lors d'une deuxieme reunion, cette option
est rejetee au profit de la mise SUI pied d'un
gouvernement interirnaire.

1.24 Des Ie 7 avril au malin,
parallelement aces discussions, des groupes
de militaires, listes en main, precedent a
I'arrestation, il la sequestration et il
I' assassinat de nombreux opposants
politiques, Hutu et Tutsi, parmi lesquels Ie
Premier Ministre, certains des ministres de
son gouvernement et le President de la COUl
Constitutionnelle. Par contre, au meme
moment, des militaires evacuent dans des
endroits surs des personnalites de
I' entourage du defunt President, y compris
les ministres du MRND.

Les militaires belges de la MINUAR
envoyes POUl proteger Ie Premier Ministre
sont desarmes, arretes et conduits au camp
militaire de Kigali ou ils sont massacres. Cet
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withdrawal ofthe Belgian contingent in the
days that followed. After the withdrawal of
the Belgian troops, the UN Security Council
drastically reduced the number ofUNAMIR
personnel in Rwanda.

1.25 The leaders of various political
parties not targeted in the assassinations
assembled at the request ofmilitary officers.
Other than members of the MRND, most
participants were members of the "Power"
wings of their respective parties. Given the
political and constitutional void created by
the deaths of most national political
authorities, they set up a government based
on the 1991 constitution. Composed solely
ofHutu, the government was sworn in on 9
April 1994. The MRND held nine
ministerial posts, plus the Presidency of the
Republic, while the remaining II positions,
including thatofPrime Minister, went to the
"Power" factions of the other parties.

1.26 In the hours following the crash of
President Habyarirnana's plane, military and
militiamen set up roadblocks and began
slaughtering Tutsi and members ofthe Hutu
opposition in Kigali and in other parts of
Rwanda. At the roadblocks, they checked
the identity cards of passers-by and killed
those or most of those who were identified
as Tutsi. Military patrols, often involving
militiamen, scoured the city, lists in hand, to
execute the Tutsi and certain political
opponents.

1.27 During the entire period of the
genocide, FAR military, particularly units of
the Presidential Guard, the Para-Commando
Batallion, Reconnaissance Battalion and the
Gendarmerie, in complicity with militiamen,
actively participated in the massacres of the
Tutsi throughout Rwanda.

1. CONTEXTE HISTOWQVE

incident precipite Ie retrait du contingent
beige dans les jours qui suivent. Apres Ie
retrait des troupes belges, Ie Conseil de
securite des Nations-Unies reduit de facon
draconienne Ie nombre de personnel de la
MINUAR au Rwanda.

1.25 Les dirigeants des divers partis
politiques non vises par les assassinats se
reunissent a la demande d'officiers
militaires. En dehors des membres du
MRND, la plupart des participants sont
membres des ailes "Power" de leurs partis
respectifs. Etant donne Ie vide politique et
constitutionnel cree par la mort de la plupart
des personnalites politiques nationales, i1s
mettent sur pied un gouvernement fonde sur
la constitution de 1991. Le gouvemement,
exclusivernent compose de personnalites
Hutu, prete serment Ie 9 avril 1994. Neuf
postes ministeriels sont attribues au MRND,
en plus de 1apresidence de la Republique, et
les onze postes restants, incluant celui de
premier ministre, reviennent aux factions
"Power" des autres partis.

1.26 Dans les heures qni suivent la chute
de I'avion du President Habyarimana, les
militaires et les miliciens erigent des
barrages et commencent a massacrer les
Tutsi et les mernbres de I'opposition Hutu a
Kigali et dans d'autres regions du Rwanda.
Aux barrages, i1s precedent ala verification
des cartes d'identite de tous les passants et
executent toutes les personnes, ou la plupart
des personnes, identifiees comme etant
Tutsi. Des patrouilles de militaires, souvent
accompagnes de miliciens sillonnent la ville,
listes en main, pour executer les Tutsi et
certains opposants politiques.

1.27 Durant toute la periode du genocide,
des militaires des FAR, particulierement des
unites de la Garde Presidentielle, du
Bataillon Para-Commando, du Bataillon
reconnaissance et de la Gendarmerie, avec la
complicite de miliciens, participent
activement aux massacres de Tutsi sur toute
I'etendue du Rwanda.

10

1W1



I. HISTORICAL CONTEXT

1.28 As soon as it was formed, the Interim
Government espoused the plan for
extermination put in place. Throughout the
period of the massacres, the Government
made decisions and issued directives to aid
and abet in the extermination of the Tutsi
population and the elimination of the Hutu
political opponents. Members of the
Government incited the population to
eliminate the enemy and its "accomplices",
some of them participating directly in the
massacres.

1.29 Local authorities, including prefets,
bourgmestres, conseillers de secteur and
responsables de cellule applied the
Government-issued directives in execution
ofthe pLan for the extemTinationofthe Tutsi
population. They incited and ordered their
subordinates to perpetrate the massacres and
took a direct part in them.

1.30 Having been psychoLogically and
militarily prepared for several months, the
groups of militiamen spearheaded the
execution of the extermination plan and
were directLy invoLved in the massacres of
the civilian Tutsi population and of
moderate Hutus, thus causing the deaths of
hundreds ofthousands ofpeople in less than
100 days.

1.28 Des sa formation, Ie Gouvernement
Interimaire fait sien Ie pLan d'extermination
mis en place. Durant toute la periode des
massacres, Ie Gouvernement prend des
decisions et donne des directives dans Ie but
d'aider et encourager I'extermination de la
population Tutsi et l'elimmation des
opposants politiques Hutu. Des membres de
ce gouvernement incitent la population it
eliminer I'ennemi et ses "complices",
certains d'entre eux prennent part
directement aux massacres.

1.29 Des autorites locales, telles que les
Prefers, les Bourgmestres, les conseillers de
secteur et Les responsables de cellule,
appliquent les directives du Gouvernement
visant it executer Le plan d'extermination de
La popuLation Tutsi. TIs incitent et ordonnent
it leurs subordonnes de se livrer aux
massacres et y prennent eux-memes part
directement.

1.30 Les groupes de miliciens,
psychologiquement et militairement
prepares depuis plusieurs mois, constituent
Ie fer de lance dans I' execution du plan
d' extermination et sont directement
impliques dans les massacres de la
population civile Tutsi et des Hutu moderes,
causant ainsi la mort de centaines de milliers
de personnes en moins de 100 jours.

11
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2. COMPETENCIlS TERRITORIAL£. TEMPORELLE ET MATERIELLE

2. TERRITORIAL, TEMPORAL AND
MATERIAL JURISDICTION

2.1 The crimes referred to in this
indictment took place in Rwanda between I
January and 31 December 1994.

2.2 During the events referred to in this
indictment, Rwanda was divided into II
prefectures: Butare, Byumba, Cyangugu,
Gikongoro, Gisenyi, Gitarama, Kibungo,
Kibuye, Kigali-Ville, Kigali-Rural and
Ruhengeri. Each prefecture was subdivided
into communes and secteurs,

2.3 During the events referred to in this
indictment, the Tutsi, the Hutu and the Twa
were identified as racial or ethnic groups.

2.4 During the events referred to in this
indictment, there were throughout Rwanda
widespread or systematic attacks directed
against a civilian population on political,
ethnic or racial grounds.

2.5 During the events referred to in this
indictment, a slate of non-international
armed conflict existed in Rwanda. The
victims referred to in this indictment were
protected persons, according to the
provisions of Article 3 common to the
Geneva Conventions and of Additional
Protocol 11.

2. COMPETENCES TERRITORIALE,
TEMPORELLE ET MATERIELLE

2.1 Les crimes vises par Ie present acte
d'accusation ont ete commis au Rwanda
entre Ie 1er janvier 1994 et Ie 31 decembre
1994.

2.2 Lors des evenements auxquels se
rerere Ie present acte d' accusation, Ie
Rwanda etait divise en 11 prefectures:
Butare, Byumba, Cyangugu, Gikongoro,
Gisenyi, Gitarama, Kibungo, Kibuye,
Kigali-ville, Kigali-rural et Ruhengeri.
Chaque prefecture est subdivisee en
communes et en secteurs.

2.3 Lors des evenements auxquels se
refere Iepresent acte d' accusation, les Tutsi,
les Hutu et les Twa etaientidentifies comme
des groupes ethniques ou raciaux.

2.4 Lors des evenements auxquels se
refere Ie present acte d'accusation, iI y a eu
sur tout Ie territoire du Rwanda des attaques
systematiques ou generalisees contre une
population civile, en raison de son
appartenancepolitique, ethnique ou raciale.

2.5 Lors des evenements auxquels se
ref'ere Iepresent acte d' accusation, iI y avait
un conflit arme non international sur le
territoire du Rwanda. Les victimes
auxquelles se refere Ie present acte
d'accusation etaient des personnes
protegees,au sens de I'article3 commun aux
Conventions de Geneve et du Protocole
additionnel 11.

12



3. THE POWER STRUCTURE 3,

3. STRUCTURE DU POUVOIR

STRUCTURE DU POUVOIR

The Government

3.1 According to the Constitution of 10
June 1991, executive power is exercised by
the President ofthe Republic, assisted by the
Government, composed of the Prime
Minister and the ministers. The members of
the Government are appointed by the
President ofthe Republic upon the proposal
of the Prime Minister. The Prime Minister
directs the Government's program. The
Government determines and applies national
policy. To that effect, it controls the civil
service and the armed forces. The Prime
Minister decides the functions of the
ministers and officials under the Prime
Minister's authority. The resignation or
termination oftenure of the Prime Minister,
for whatever reason, causes the Government
to resign.

3.2 The Ministers implement the
Government's policy, as defined by the
Prime Minister. They are answerable to the
Head of the Government for doing so. In
carrying out their duties, they have at their
disposal the civil service and local
administration corresponding to their
functions.

The Forces Armies Rwandaises

3.3 The Forces Armies Rwandaises
(FAR) were composed of the Armee
Rwandaise (AR) and the Gendarmerie
Nationale (GN). The Forces Armees
Rwandaises did not have a unified command
and came directly under the Minister of
Defence. The Commander-in-Chief of the
Forces Armees Rwandaises was the
President of the Republic.

Le Gouvemement

3.1 Selon la Constitution du 10 juin
1991, Ie pouvoir executif est exerce par le
President de la Republique, assiste du
gouvernement compose du Premier Ministre
et des ministres. Les membres du
gouvemement sont nommes par lePresident
de la Republique sur proposition du Premier
Ministre. Le Premier Ministre est charge de
diriger I'action du gouvemement. Le
gouvemement determine et conduit la
politique de la nation et dispose, il cet effet,
de I' administration publique et de la force
armee. Le Premier Ministre determine les
attributions des ministres et des agents
places sous son autorite.La demission ou la
cessation des fonctions du Premier Ministre,
pour quelque cause que ce soit, entraine la
demission du gouvernement,

3.2 Les ministres executent 1a politique
du Gouvernement definie par Ie Premier
Ministre. lis repondent devant Ie Chef du
Gouvernement de cette execution. Dans
I' exercice de leurs fonctions ils disposent de
I'administration publique et territoriale
correspondante il leurs attributions.

Les Forces Armees Rwandalses

3.3 Les Forces Armees Rwandaises
(FAR) etaient composees de l'Armee
Rwandaise (AR) et de la Gendarmerie
Nationale (GN). Les Forces Armees
Rwandaises ne disposaient pas d'un Etat
Major unifie et relevaient directement du
ministre de la Defense. Le chefsupreme des
Forces ArmeesRwandaises etait Ie President
de la Republique,

13



3.4 The General Staff of the Rwandan
Anny was headed by the Chief of Staff,
assisted by four senior officers in charge of
four bureaux: G-l (personnel and
Administration), 0.2 (Intelligence), G-3
(Military Operations) and G-4 (Logistics).

3.5 The territory ofRwanda was divided
into various military operations sectors, each
headed by a military sector commander.
Also, there were elite units within the
Rwandan Army, namely the Presidential
Guard, Para-Commando Battalion and
Reconnaissance Battalion. The troops were
divided into companies within the sectors
and the units.

3.6 By virtue of their rank and their
functions, the officers ofthe Rwandan Anny
had the duty to enforce the general rules of
discipline for all soldiers under their
authority, even those not belonging to their
units.

3.7 The General Staff of the
Gendarmerie Nationale was headed by the
Chief of Staff, assisted by four senior
officers in charge of four bureaux: G-I
(personnel and Administration), G-2
(Intelligence),G-3 (Military Operations) and
G-4 (Logistics).

3.8 The Gendarmerie Nationale was
responsible for maintaining public order and
peace and the observance of the laws in
effect in the country.

3.9 The Gendarmerie Nationale was
under the Minister of Defence but could
carry out its duties ofensuring public order
and peace at the request of the local
government authority having jurisdiction,

39~BS B1S

3. POWER STRUcnJRE

3.4 L'Etat-Major de I'Armee Rwandaise
etait dirige parun Chef d'Etat-Major assiste
de quatres officiers superieurs responsables
de quatre bureaux: Ie bureau du G-I,
(personnel et Administration), Ie bureau du
0.2 (Renseignements et Intelligence), le
bureau du G-3 (Operations militaires) et le
bureau du 0.4 (Logistique).

3.5 Le territoire du Rwanda etait divise
en differents secteurs d'operations
militaires. Chaque secteur etait dirige par un
commandant militaire. En outre, il y avait
des unites d'elites au sein de I'Armee
Rwandaise: Ie bataillon de la Garde
Presidentielle, Ie bataillon Para-Commando,
et Ie bataillon de Reconnaissance. Les
troupes etaient divisees en compagnies au
sein des secteurs et des unites.

3.6 De par leur grade etleurs fonctions,
les officiers de I'Armee Rwandaise avaient
Ie devoir de faire respecter les regles
generales de discipline pour tOUB les
militaires SOUB leur autorite, meme s'ils
n' appartenaient pas aleurs unites.

3.7 L'Etat-Majorde la Gendarmerie etait
dirige par un Chef d'Etat-Major assiste de
quatres officiers superieurs responsables de
quatrebureaux: Iebureau du G-l, (personnel
et Administration), Ie bureau du G-2
(Renseignements et Intelligence), Ie bureau
du G-3 (Operations militaires) et Ie bureau
du G-4 (Logistique).

3.8 La Gendarmerie Nationale etait
chargee du maintien de l'ordre et de la paix
publique et de l'execution des lois en
vigueur dans Ie pays.

3.9 La Gendarmerie Nationale relevait
du ministre de la Defense, mais pouvait
exercer ses attributions de maintien de
I'ordre et de la paix publique ala requete de
I'autorite administrative territoriale
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namely the Prefet; In cases of emergency,
this request could be made verbally, notably
by telephone. Such requests had to be
carried out immediately. In addition, the
Gendarmerie Ntuionale was obliged to
transmit to the Prefe: all information
relating to public order. It had the duty to
assist anyone in danger.

The PoUtical Parties and The Militia

3.10 During the events referred to in this
indictment, the main political parties in
Rwanda were the MRND (Mouvement
Republicain Nationalpour la Democratie et
Ie Developpement), the CDR (Coalition
pour la Defense de la Rlfpublique), the MDR
(Mouvement Democratique Republicain],
the PSD (Parti Social-Democratey and the
PL (Parti Liberal). The RPF (Rwandan
Patriotic Front) was a politico-military
opposition organization.

3.11 Most of the political parties had
created a youth wing. The members of the
MRND's youth wing members were known
as the "Interahamwe" and those of the CDR
were known as the "Impuzamugambi".
Numerous MRND youth wings' members
subsequently received military training and
were thus tranformed from youth
movements into militias.

3. STRUCTURE DU POUVOIR

competente, en la personne du prefet, En cas
d'urgence, cette requisition pouvait etre faite
verbalement, notamment par telephone.
Cette requisition devait etre executee sans
delai. En outre, la Gendarmerie Nationale
devait porter ala connaissance du prefet tout
renseignement concernant l'ordre public.
Elle devait assistance a toute personne en
danger.

Les Partls PoUtiques et les MiJices

3.10 Lors des evenements vises dans Ie
present acte d' accusation, les principaux
partis politiques au Rwanda etaient: Ie
MRND (Mouvement Republicain National
pour la Democratie et Ie Developpement), la
CDR (Coalition pour la Defense de la
Republique), Ie MDR (Mouvement
Democratique Republicain), le PSD (parti
Social-Democrate) et Ie PL (Parti Liberal).
Le FPR (Front Patriotique Rwandais) etait
une organisation politico-militaire
d'opposition.

3.11 La plupart des partis politiques
avaient cree une aile jeunesse en leur sein.
Celie du MRND etait connue sous
I'appellation "Interahamwe" et celie de la
CDR sous Ienom de "Impuzamugambi". Par
la suite, plusieurs membres de l'aile
jeunesse du MRND ont recu un
entrainement militaire; ce qui a transforme
ces mouvements de jeunesse en milices.
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4. THE ACCUSED 4, L'ACCUSE

4.L' ACCUSE

1bb3

TbeODe5te Bagosora

4,1 Theoneste Bagosora was born on 16
August 1941, in Giciye commune, Gisenyi
prefecture, Rwanda.

4.2 During the events referred to in this
indictment, Theeneste Bagosora held the
office ofdirecteur de cabinet in the Ministry
of Defence. In bis capacity as directeur de
cabinet in the Ministry of Defence,
Theoneste Bagosora managed day-to-day
affairs in the absence of the Minister of
Defence.

4.3 In 1964, Theoneste Bagosora
graduated from the Ecole des officiers in
Kigali with the rank of 2nd lieutenant; he
received a certificate in advanced military
studies from France's staff college. He
exercised successively the functions of
second-in-command ofthe Ecole Superieure
Militaire in Kigali and of Commander of
Kanombe military camp, before being
appointed directeur de cabinet in the
Ministry of Defence in June 1992. Retired
from the Rwandan Army on 23 September
1993, he nonetheless continued to hold the
office ofdirecteur de cabinet in the Ministry
of Defence. He was still directeur de
cabinet on 6 Apri11994 and remained in that
position until he left the country in July
1994.

4.4 His rank, his office and the personal
relations he had with the commanders ofthe
units that were the most implicated in the
events referred to in this indictment, and the
fact that they were from the same region and
shared the same political beliefs, gave him
authority over those persons and over
members of the militias, given the

Tbl:oneste Dagosora

4.1 Theoneste Bagosora est ne le 16
aont 1941, dans la commune de Giciye,
prefecture de Gisenyi, Rwanda.

4.2 Lors des evenements vises dans le
present acte d'accusation, Theeneste
Bagosora exereait les functions de directeur
de cabinet au rninistere de Ia Defense
Nationale. En sa qualite de directeur de
cabinet au Ministerede la Defense nationale,
Theoneste Bagosora, en I'absence du
Ministre de 1aDefense, assumait la gestion
des affaires courantes du ministere,

4.3 En 1964, Theoneste Bagosora est
diplome de l'Eco1e des officiers de Kigali
avec le grade de Sous-Lieutenant. II est
titu1aire du brevet d'etudes militaires
superieures de l'ecole de guerre francaise, II
a successivement occupe les fonctions de
Commandant en second de l'Ecole
Superieure Militaire de Kigali et de
Commandant du camp militaire de
Kanombe avant d' eire nomme en juin 1992,
directeur de cabinet au Ministere de la
Defense. Mis II la retraite de I'Armee
Rwandaise le 23 septembre 1993, il a
neanmoins continue d'exercer les fonctions
de directeur de cabinet au Ministere de la
Defense. II occupait encore ces fonctions le
6 avril 1994, et y est reste jusqu'a son
depart du pays en jnillet 1994.

4.4 Outre son grade et ses fonctions, les
relations personnelles quil avait avec les
commandants des unites les plus impliquees
dans les evenements vises dans Ie present
acted'accusation ainsi que Ie fait qu'il etait
natif de 1amemeregion qu'eux et partageait
les memes convictions politiques, lui
conferaient, dans le contexte regionaliste de
I'exercice du pouvoir au Rwanda, une
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4. THE ACCUSED

regionalist context in which power was
exercised in Rwanda.

autorite sur ceux-ci et sur les miliciens.
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5. CONCISE STATEMENT OF THE
FACTS: PREPARATION

5.1 From late 1990 until July 1994,
Theoneste Bagosora, Augustin
Ndindiliyimana, Augustin Bizimungu,
Aloys Ntiwiragabo, Gratien Kabiligi, Protais
Mpiranya, Aloys Ntabakuze, Francois
Xavier Nzuwonemeye, Anatole
Nsengiyumva, Augustin Bizimana and
Tharcisse Renzabo conspired among
themselves and with others to work out a
plan with the intent to exterminate the
civilian Tutsi population and eliminate
members of the opposition, so that they
could remain in power. The components of
this plan consisted of, among other things,
recourse to hatred and ethnic violence, the
training of and distribution of weapons to
militiamen as well as the preparation oflists
ofpeople to be eliminated. In executing the
plan, they organized, ordered and
participated in the massacres perpetrated
against the Tutsi population and of
moderate Hutu.

5.2 In a letter dated 3 December 1993,
certain FAR officers revealed to the
UNAMIR Commander the existence ofwhat
they called a "Machiavellian plan"
conceived by military who were mainly
from the North and who shared the extremist
Hutu ideology. The objective of the
Northern military was to oppose the Arusha
Accords and keep themselves in power. The
means to achieve this consisted in
exterminating the Tutsi and their
"accomplices". The letter indicated
moreover the names of political opponents
to be eliminated. Some ofthem were in fact
killed on the morning of 7 April 1994.

5;CONCISE STATEMENT OF FACfS: PREPARATION

5. EXPOSE SUCCINT DES FAITS:
PREPARATION

5.1 Des la fin de 1990 jusqu'a jui1let
1994, Theoneste Bagosora, Augustin
Ndindiliyimana, Augustin Bizimungu,
AloysNtiwiragabo, Gratien Kabiligi, Protais
Mpiranya, Aloys Ntabakuze, Francois
Xavier Nzuwonemeye, Anatole
Nsengiyumva, Augustin Bizimana et
Tharcisse Renzaho se sont entendus entre
eux et avec d'autres pour elaborer un plan
dans l'intention d'exterminer la population
civile Tutsi et d' eliminer des membres de
I'opposition et se maintenir ainsi au pouvoir.
Les elements de ce plan comportaient, entre
autres, Ie recours ala haine et ala violence
ethnique, I'entrainement et la distribution
d' armes aux miliciens ainsi que la
confection de listes de personnes a eliminer,
Dans I' execution de ce plan its ont organise,
ordonne et participe aux massacres
perpetres a l' encontre de la population Tutsi
et des Hutu moderes.

5.2 Dans une lettre datee du 3 decembre
1993, des ofliciers des FAR ont revele au
Commandant de la MINUAR l'existence
d'un ''plan machiavelique" coneu par des
militaires essentiellement originaires du
Nord et partageant I'ideologie Hutu
extremiste, L'objectif de ces militaires
nordistes etait de s'opposer aux Accords
d' Arusha et de se maintenir au pouvoir. Les
moyens pour ce faire consistaient a
exterminer les Tutsi et leurs "complices". La
lettre mentionnait, par ailleurs, les noms
d'opposants politiques aeliminer, Certains
d'entre eux ont effectivement ete assassines
dans la matinee du 7 avril 1994.

5.3 On 10 January 1994, UNAMIR was 5.3 Le 10janvier 1994, la MINUAR est
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informed by an Interahamwe leader of the
details of a plan to exterminate the Tutsi
population and its "accomplices".

Speeches and Incitement

5.4 The incitement to ethnic hatred and
violence was a fundamental part ofthe plan
put in place. It was articulated, before and
during the genocide, by elements ofthe FAR
on the one hand, and by members of the
Government and local authorities on the
other.

5.5 On 4 December 1991, President
Juvenal Habyarimana set up a military
commission. The commission was given the
task of finding an answer to the following
question: "What do we need to do in order
to defeat the enemy militaril)! in the media
and politicany?" Lt. Col. Anatole
Nsengiyumva and Major Aloys Ntabakuze
were members ofthis commission, presided
by Colonel Theeaeste Bagosora,

5.6 lna letter dated 21 September 1992,
the General Staff of the Rwandan Army
ordered that an extract from the commission
report be circulated among the troops. The
letter came from the office of the Chief of
Intelligence (G-2), namely Lieutenant
Colonel Anatole Nsengiyumva. The extract
defined the main enemy as follows: "The
Tutsis from inside or outside the country,
who are extremists and nostalgicfor power,
who do not recognize and have never
recognized the realities of the Social
Revolution of 1959, and are seeking to
regain power in Rwanda by any means,
including taking up arms." The secondary
enemy was defined as: "Anyone providing
any kind ofassistance to the main enemy",
The document specified that the enemy was
being recruited from within certain social
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informee, par un dirigeant des Interahamwe,
des details d'un plan d'extenniDation de la
population Tutsi et de ses "complices".

Discours et Incitation

5.4 L'incitation Ii la haine et Ii la
violence ethniques a constitue un element
essentiel du plan mis en place. Elle a ete
articulee, avant et durant Ie genocide, d'une
part par des elements des FAR, et d'autre
part par des membres du gouvemement et
des autorites locales.

5.5 Le 4 decembre 1991, Ie President
Juvenal Habyarimana met en place nne
commission militaire. Cette commission
etait chargee de repondre Ii la question
suivante: "Que faut-il faire pour vaincre
1'ennemi sur Ie rlan mjlitaire mM.;,atique et

politique?". LeMajor Aloys Ntabakuze et Ie
Lt Col. Anatole Nsengiyumva etaient
membres de cette commission, presidee par
Ie Colonel Theoneste Bagosora.

5.6 Dans une lettre datee du 21
septembre 1992, I'Etat-Major de I'Armee
Rwandaise a ordonne la diffusion, parmi les
troupes, d'un extrait du rapport produit par
cette commission. Cette lettre emanait du
bureau du Chefdes renseignements (G-2), Ii
savoir Ie Lieutenant Colonel Anatole
Nsengiyumva. Ce document definissait
I'ennemi principal comme etant "le Turside
l'interieur ou de l'exterieur, extremiste et
nostalgique du pouvoir, qui n'a jamais
reconnu et ne reconnait pas encore les
renlites de la Revolution Sociale de 1959 et
qui veut reconquerir le pouvoir au Rwanda
par taus les moyens,y compris les annes"et
I'ennemi secondaire comme etant "toute
personne qui apporte tout concours a
l'ennemi principal". Le document precisait
que Ie recrutement de I' ennemi se faisait
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groups, notably: "the Tutsis inside the
country, Hutus who are dissatisfied with the
present regime, foreigners married to Tutsi
women...". Among the activities the enemy
was accused of, the document mentioned
"the diversion ofnational opinion from the
ethnic problem to the socio-economic
problem between the rich and the poor".

5.7 The document and the use made ofit
by the senior officers aided, encouraged and
promoted ethnic hatred and violence.

5.8 As from 1993, Colonel Theoneste
Bagosora and Aloys Ntabakuze made
statements wherein they identified the
enemy as the Tutsi, and their sympathizers
as the Hutu in the opposition.

5.9 As part of the negotiations for the
Protocol on integration ofthe Armed Forces
under the Arusha Accords, the officers from
the North saw their powers eroded. This
reality they could not accept made it
opportune for to them to exacerbate the
discourse ofethnic hatred and violence.

5.10 Colonel Theeneste Bagosora
participated in the Arusha talks, and openly
manifested his opposition to the concessions
made by the Government representative,
Boniface Ngulinzira, Minister of Foreign
Affairs, to the point of leaving the
negotiation table. Colonel Theoneste
Bagosora left Arusha saying that he was
returning to Rwanda to "prepare the
apocalypse". On 11 April 1994, Boniface
Ngnlinzira was assassinated by the military.
His death was announced on RTLM in these
terms: "We have exterminated all the
accomplices of the RPF, Boniface
Ngulinzira will no longer go and sell the
country to the RPF's advantage in Arusha,
ThePeace Accords are only scraps ofpaper,
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panni certains groupes sociaux, notamment
: "...Les Tutsi de l'tnterieur, les Hutu
mecontents du regime en place. les
etrangers maries auxfemmes Tutsi... .. Panni
les activites reprochees a I'ennemi, Ie
document mentionnait Ie ",..Detournement
de I'opinionnationaleduprobleme ethnique
vers Ieprobleme socio-economiqueentre les
riches et les pauvres".

5.7 Ce document et I'utilisation qu'en
ont faite les officiers superieurs ont aide,
encourage et favorise la haine et la violence
ethniques.

5.8 Des 1993, le Colonel Theeneste
Bagosora et Aloys Ntabakuze ont tenu des
propos identifiant l'ennemi aux Tutsi et ses
sympathisants aux Hutu de l'opposition.

5.9 Dans Ie cadre des negociations du
Protocole d'integration des Forces Armees,
prevues par les Accords d'Arusha, les
officiers du Nord voyaient leurs pouvoirs
s'eroder,Cette realite inacceptable pour eux,
allait leur fournir l'occasion d'exacerber Ie
discours de haine et de violence ethniques.

5.10 Le Colonel Theoneste Bagosora a
participe aux negociations d' Arusha et a
manifeste ostensiblement son opposition aux
concessions faites par Ie representant du
Gouvemement, Boniface Ngulinzira,
Ministre des Affaires Etrangeres, au point de
qnitter 1atable des negociations, Le Colonel
Theoneste Bagosora a quitte Arusha en
declarant qu'i1 rentrait au Rwanda" pour
preparer I'apocalypse", Le 11 avril 1994,
Boniface Ngulinzira etait assassine par les
militaires. La RTLM a annonce sa mort en
ces termes: "nous avonsextermine taus les
complices du FPR, M Boniface Ngulinzira
n 'iraplus vendre Iepays au profit du FPR a
Arusha. Les Accords de paix ne sont plus
que des chiffons de papier comme I'avait
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as ourfather, Habyarimana, hadpredicted".

5.11 At the time ofthe negotiation of the
Arusha Accords, several meetings ofArmy
officers including Colonel Theoneste
Bagosora, Lt. Col. Anatole Nsengiyumva
and Major Aloys Ntabakuze were held
notably at Kanombe military camp . During
the same period, Aloys Ntabakuze and
Theoneste Bagosora urged the military to
reject and show their disapproval of the
Arusha Accords. In August 1993, Aloys
Ntabakuze even ordered his men to abduct
the Prime Minister and bring her to
Kanombe Camp. The operation was
cancelled while it was under way on the
orders of the Chief of Staff, General
Deogratias Nsabimana.

5.12 Several senior officers in the
Rwandan Army, including Theoneste
Bagosora, Gratien Kabiligi and Aloys
Ntabakuze, publicly stated that the
extermination of the Tutsi would be the
inevitable consequence ofany resumption of
hostilities by the RPF or if the Arusha
Accords were implemented. Furthermore,
on various occasions, Colonel Theoneste
Bagosora declared that the sclution to the
war was to plunge the country into an
apocalypse in order to eliminate all the Tutsi
and thus ensure lasting peace. These
statements were often made in the presence
of senior officers, including Anatole
Nsengiyumva. The latter stated moreover
that the implementation of the Arusha
Accords would unleash war.

5.13 On 4 April 1994, three days before
the beginning of the genocide, Colonel
Theoneste Bagosora reasserted that the
only solution to the political impasse was to
eliminate all the Tutsi.
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predi: notre papa Habyarimana".

5.11 Durant la periode des negociations
des Accords d'Arusha, plusieurs reunions,
regroupant des officiers, parmi lesquels, Ie
Colonel Theoneste Bagosora, le Lt Col.
Anatole Nsengiyumva et Ie Major Aloys
Ntabakuze ont eu lieu, notamment au camp
militaire de Kanombe. Durant cette meme
periode, Aloys Ntabakuze et Tbeoneste
Bagosora ont encourage les militaires II
rejeter et a manifester leur desaccord vis-a
vis des Accords d' Arusha, En aout 1993,
Aloys Ntabakuze a mente ordonne it ses
hommes d'enlever le Premier Ministre et de
l'amener au camp de Kanombe. L'operation
a ete annuleeen cours d'execution sur ordre
du Chef de l'Etat-Major, Ie General
Deogratias Nsabimana.

5.12 Plusieurs officiers superieurs de
I' Armee Rwandaise, parmi lesquels,
Theoneste Bagosora, Gratien Kabiligi, et
Aloys Ntabakuze, ont publiquement declare
que I'extermination des Tutsi serait la
consequence inevitable de toute reprise des
hostilites par Ie FPR ou de Ia mise en
application des Accords d'Arusha. Le
Colonel Theoneste Bagosora, en outre, a
declare, II differentes occasions, que la
solution it la guerre etait de faire sombrer Ie
pays dans l'apocalypse pour eliminer tous
les Tutsi et ainsi assurer une paix durable.
Ces propos etaient souvent tenus en
presence d'officiers superieurs, parmi
lesquels, Anatole Nsengiyumva. Ce dernier
a, par aiUeurs, declare que la mise en place
des Accords d'Arusha declencherait la
guerre.

5.13 Trois jours avant Ie declenchement
du genocide, le 4 avril 1994, le Colonel
Theoneste Bagosora a reaffirme que la
seule solution it l'impasse politique, emit
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5.14 Towards the end of March 1994, in
the presence of a group of Belgian Army
officers, the Chief of Staff of Rwandan
Army, General Deogratias Nsabimana, and
Colonel Gratien Kabiligi spoke of the
possibility ofeliminating the RPF (Rwandan
Patriotic Front) and the Tutsi within a short
time. Moreover, during the genocide,
Gratien Kabiligi expressed his satisfaction
with the crimes perpetrated by the
Interahamwe militia against the civilian
Tutsi population.

5.15 The characterization of the Tutsis as
the enemy and ofmembers of the opposition
as their accomplices was echoed by
politicians, notably by Leon Mugesera,
MRND Vice-Chairman for Gisenyi
prefecture, in a speech he made on 22
November 1992. Broadcast on the state
radio and therefore reaching a much larger
audience, Leon Mugesera's speech already
at that time was an incitement to exterminate
the Tutsi population and their
"accomplices".

The MjUtia Groups

5.16 The creation of the youth wings
satisfied two of the political parties'
concerns: to mobilize young people and to
sensitize them to politics. The MRND and
CDR followed the example ofthe MDR and
RPF, which had already institutionalized
their youth movements. Political rivalries
during the multi-party period exacerbated
tensions. The "Interahamwe" and
"Impuzamugambi" began to be drawn
astray from the time they were used to
oppose with violence the political
demonstrations organized by parties of the
opposition.
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d'eliminer tous les Tutsi.

5.14 Vers 1a findu mois de mars 1994 le
Chef d'Etat Major de I'Armee Rwandaise,
Ie General Deogratias Nsabimana, et Ie
Colonel Gratien Kabiligi ont evoque devant
des officiers de I' armee beige, la possibilite
d'eliminer Ie FPR (Front Patriotique
Rwandais) et les Tutsi dans un court laps de
temps. D'ailleurs, durant Ie genocide,
Gratien Kabiligi a exprime sa satisfaction
quant aux crimes perpetres par les miliciens
Interahamwe contre la population civile
Tutsi.

5.15 La qualification des Tutsi comme
etant I' ennemi et des membres de
I' opposition comme etant leurs complices, a
ete reprise par des politiciens, notamment
Leon Mugesera, Vice President du MRND
pour 1a prefecture de Gisenyi, dans un
discours prononce le 22 novembre 1992.
Diffuse sur la Radio d'Etat et s'adressant
ainsi a un public beaucoup plus large, Ie
discours de Leon Mugesera, a incite, des
cette epoque, a exterminer la population
Tutsi et ses "complices".

Les mUi£eS

5.16 La creation des ailes jeunesses
repondait adeux preoccupations au niveau
des partis politiques: mobiliser et
sensibiliser les jeunes a Ia politique. Le
MRND et la CDR ont suivi I'exemple du
MDR et du FPR qui avaient deja
institutionnalise leurs mouvements de
jeunesse, Les rivalites politiques de la
periode du multi-partisme ont exacerbe les
tensions. Les "Interahamwe" et les
"Impuzamugambi" ont ete entraines dans la
derive des lors qu'ils ont ete utilises pour
s'opposer violemment aux manifestations
politiques organisees par les partis de
I'opposition.
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5.17 In order to ensure that, when the time
came, the extermination ofthe enemy and its
"accomplices" would be carried out swiftly
and effectively, it was necessary to create a
militia that was structured, armed and
complementary to the Armed Forces. For
the militia to be represented nationally,
Interahamwe committees were created at
prefecture level.

5.18 As from 1993, and even before that
date, anxious to radicalize the Interahamwe
movement, the leaders of the MRND, in
collaboration with officers of the FAR,
decided to provide military training to those
members most devoted to their extremist
cause and to other idle youths. Furthermore,
weapons were distributed to them.

Training ofthe Militia Groups

5.19 The training was supervised by
military, including Protais Mpiranya, Aloys
Ntabakuze, Anatole Nsengiyumva, Leonard
Nkundiye, and civilian authorities. Training
was conducted simultaneously in several
prefectures around the country: Kigali,
Cyangugu, Gisenyi and Butare, as well as in
the Mutara sector. Training also took place
in military camps, notably Gabiro, Gako,
Mukamira and Bigogwe, as well as around
these camps or in neighbouring forests.

5.20 In the Mutara sector, Colonel
Leonard Nkundiye supervised the training of
the MRND militia, the Interahamwe.

5.21 Moreover, in 1993, the implication
ofColonel Leonard Nkundiye's men in the
training given was confirmed by internal
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5.17 Afin de s'assurer qu'a terme,
I'extermination de I'ennemi et de ses
"complices" se ferait rapidement et
efficacement, il etaitnecessaire de constituer
une milice, structuree, armee et
complementaire aux Forces Armees, Pour
donner une representation nationale iI cette
milice, des comites d 'Interahamwe ont ete
crees au niveau prefectoral,

5.18 Des 1993 et meme avant, dans un
souci de radicalisation du mouvement
Interahamwe, les dirigeants du MRND en
collaboration avec des officiers des FAR,
ont decide de faire suivre aux elements les
plus devoues a leur cause extremiste et a
d'autres jeunes desoeuvres, un entrainement
militaire. En outre, des armes leur ont ete
distribuees,

L 'entrainement des milices

5.19 L'entrainement etait supervise par
des militaires, parmi lesquels Protais
Mpiranya, Aloys Ntabakuze, Anatole
Nsengiyumva, Leonard Nkundiye, et par
des autorites civiles. Ces entralnements ont
eu lieu simultanement dans plusieurs
prefectures du pays : Kigali, Cyangugu,
Gisenyi, Butare et dans Ie secteur du
Mutara. Ces entrainements se tenaient dans
des camps militaires, notamment les camps
de Gabiro, Gako, Mukamira et de Bigogwe
et egalement aux alentours de ces camps ou
dans les forets avoisinantes,

5.20 Dans Ie secteur du Mutara, Ie
Colonel Leonard Nkundiye a supervise
l'entra1nement des miliciens du MRND, les
Interahamwe.

5.21 D'ailleurs, en 1993, l'implicationdes
hommes du Colonel Leonard Nkundiye dans
ces entrainements a ete confirmee par des
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inquiries which were ordered following a
telegram sent to various units, as weII as to
the General Staff, by the Commander of the
Rwamagana military camp. The telegram
revealed the implication ofsoldiers from the
Mutara sector in the training in question.

5.22 In Kigali prefecture, Protais
Mpiranya and Aloys Ntabakuze supervised
the training of the MRND militia, the
Interahamwe.

5.23 In Gisenyi prefecture, between June
1993 and July 1994, Anatole Nsengiyumva
supervised the training of the MRND
militia, the Inierahamwe, and that of the
CDR militia, the Impuzamugambi.

5.24 On 10 January 1994, a leader of the
Interahamwe militia informed UNAMIR
that 1,700 militiamen had undergone
training and that they could eliminate 1,000
Tutsis every twenty minutes.

5.25 The secret training ofthe militiamen
became more and more notorious. They
could on some occasions be seen training in
public places or on their way to the training
sites, while chanting slogans inciting the
extermination of the enemy.

Distribution ofWeapons

5.26 In order to implement the plan for
the extermination of the enemy and its
"accomplices", the militiamen were to
receive weapons, in addition to military
training. Hence, the military and civilian
authorities distributed weapons to the
militiamen and certain carefully selected
members of the civilian population in
various prefectures of the country.
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enquetes internes ordonnees II la suite d'un
telegramme adresse II differentes unites,
ainsi qu'a I'Etat-Major par Ie Commandant
du camp de Rwamagana Ce telegramme
revelait I'implication des militaires du
secteur de Mutara dans lesdits
entrainements.

5.22 Dans la prefecture de Kigali, Protais
Mpiranya et Aloys Ntabakuze ont supervise
I'entrainement des miliciens du MRND, les
Interahamwe.

5.23 Dans la prefecture de Gisenyi, entre
JUlU 1993 et jnilIet 1994, Anatole
Nsengiyumva a supervise !'entrainement des
miliciens du MRND, les Interahamwe et les
miliciens de la CDR, les Impuzamugambi.

5.24 Le 10janvier 1994, un dirigeant des
milices Interahamwe a informe la MINUAR
que 1,700 miliciens avaient suivi un
entralnement et qu' ils pouvaient eliminer
1,000 Tutsi toutes les vingt minutes.

5.25 Les entralnements secrets des
miliciens sont devenus de plus en plus de
notoriete publique. On a pu les voir
s' entra'lner, II certaines occasions, dans des
endroits publics ou se diriger vers les sites
d' entralnement, en chantant des slogans
incitant it I' extermination de l'ennemi.

La distribution d'armes

5.26 Pour mettre en oeuvre Ie plan
d'extennination de I'ennemi et ses
"complices", les miliciens devaient recevoir,
en plus d'un entralnement mili taire, des
armes. Des lors, les autorites militaires et
civiles ont distribue des armes aux miliciens
et II certains membres soigneusement choisis
de la population civile, dans differentes
prefectures du pays.
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5.27 In 1993, President Habyarimana
declared in Ruhengeri tbat the Interahamwe
had to be equipped so tbat, come the right
time, "ils descendent".

5.28 Before and during the events referred
to in this indictment, Augustin Bizimana,
Theeneste Bagosora, Protais Mpiranya,
Anatole Nsengiyumva, Aloys Ntabakuze
and others distributed weapons to the
militiamen and certain carefully selected
members ofthe civilian population with the
intent to exterminate the Tutsi population
and eliminate its "accomplices".

5.29 In February 1993, without the
knowledge of the Minister of Defence,
James Gasana, Colonel Theoneste
Bagosora arranged for weapons to be
distributed to the bourgmestres of Gisenyi,
The weapons were taken from the Army's
logistics base in Kigali and were then
distributed by the bourgmestres to certain
carefully selected civilians in Gisenyi.

5.30 From July 1993 to July 1994, the
Minister of Defence, Augustin Bizimana,
who replaced James Gasana, encouraged
and facilitated the acquiring ofweapons for
MRND militants by openly asserting that
the Ministry of Defence was a Ministry of
the MRND. He personally received several
influential members ofthe MRND, the CDR
and Interahamwe in his office.

5.31 From June 1993 to July 1994, in
Gisenyi, Military Commander of the
prefecture, Anatole Nsengiyumva and his
subordinates participated in the distribution
ofweapons to the militiamen.

5.32 Towards the end of 1993, in an open
letter broadcast on national radio, the Bishop
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5.27 En 1993, le President Habyarimana
declarait aRuhengeri qu'on devait equiper
les Interahamwe pour qu'au moment
opportun, "Us descendent ",

5.28 Avant etdurant les evenements vises
dans le present acte d'accusation, Augustin
Bizimana, Theoneste Bagosora, Protais
Mpiranya, Anatole Nsengiyumva, Aloys
Ntabakuze et d'autres ont distribue des
armes aux miliciens et acertains membres
soigneusement choisis de la population
civile dans I'Intention d'exterminer la
population Tutsi et d' eliminer ses
"complices".

5.29 En fevrier 1993, aI'insu du ministre
de la Defense, James Gasana, le Colonel
Theoneste Bagosora a fait distribuer des
armes aux bourgmestres de Gisenyi. Ces
armes avaient ete retirees de la base
logistique de l'armee aKigali. Par la suite
les bourgmestres les ont distribuees a
certains membres soigneusement choisis de
la population civile de Gisenyi.

5.30 De juillet 1993 a juillet 1994, Ie
ministre de la Defense, Augustin Bizimana,
qui a remplace James Gasana, a encourage
et favorise l'obtention d' armes pour les
militants du MRND, en affirmant
ouvertement que le ministere de la Defense
Nationale etait un ministere du MRND. II
recevait personnellement plusieurs membres
influents du MRND, de la CDR et des
Interahamwe dans son bureau.

5.31 De juin 1993 a juillet 1994, a
Gisenyi, le Commandant militaire de la
prefecture, Anatole Nsengiyumva et
certains de ses subordonnes ont participe a
la distribution d'armes aux miliciens.

5.32 Vers la fin 1993, dans une lettre
ouverte diffusee sur les ondes de Ia Radio
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of the diocese of Nyundo, in Gisenyi
prefecture, denounced the distribution of
weapons in that prefecture.

5.33 Due to the proliferation ofweapons
in Kigali-ville prefecture, UNAMIR put in
place a disarmament program, titled Kigali
Weapon Security Area (KWSA). The
program came into effect in early 1994.
Concurrently, in cooperation with the Chief
of Staff of the Gendarmerie, Augustin
Ndindiliyimana, UNAMIR organized search
operations in Kigali. The effectiveness of
the operations was compromised by General
Augustin Ndindiliyimana, who gave
advance information on the locations
targeted in the searches to Mathieu
Ngirumpatse, MRND Chairman. The latter
passed the information on to the
Interahamwe, who immediately moved the
weapons.

5.34 On 7 January 1994, Mathieu
Ngirumpatse, Augustin Bizimana, Augustin
Ndindiliyimana, Deogratias Nsabimana,
Robert Kajuga and other influential MRND
members participated in a meeting at the
MRND headquarters in opposition to the
disarmament program. It was decided at this
meeting to use all possible means to resist
the implementation ofthe disarmament, and
also to hide weapons at various locations.

5.35 On 10 January 1994, UNAMIR was
informed by an Interahamwe leader of the
existence ofweapons caches in Kigali and a
plan to eliminate the Tntsi population. It
instructed one of its officers to uncover the
exact locations of the weapons. That officer
identified several caches throughout Kigali,
in places controlled by members of the
MRND, notably at the party headquarters in
Kimihurura, in a house belonging to General
Augustin Ndindiliyimana. During the search
of that house, the UNAMIR officer
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Nationale, I'eveque du diocese de Nyundo,
prefecture de Gisenyi, a denonce la
distribution d'armes dans cette prefecture.

5.33 En raison de la proliferation des
armes dans la prefecture de Kigali-ville, la
MINUAR a mis en place un programme de
desarmement, denomme Kigali Weapon
Security Area (KWSA). Ce programme est
entre en vigueur au debut de I'annee 1994.
Parallelement, et en collaboration avec Ie
Chef d'Etat-Major de la gendarmerie,
Augustin Ndindiliyimana, la MINUAR a
organise des operations de fouille aKigali.
L'efficacite de ces operations a ete
compromise par Ie General Augustin
Ndindiliyimana, qui a informe a I'avance
Mathieu Ngirumpatse, President du MRND,
du lieu des perquisitions. Ce demier en
avisait les Interahamwe qui ont deplaye
aussitot les armes.

5.34 Le 7 janvier 1994, Mathieu
Ngirumpatse, Augustin Bizimana, Augustin
Ndindiliyimana, Deogratias Nsabimana,
Robert Kajuga et d'autres membres influents
du MRND ont participe aune reunion au
quartier general du MRND, pour s'opposer
au programme de desarmement, II y a ete
decide, d'une part, de resister par tous les
moyens a l'execution du programme de
desarmement, et d' autre part de dissimuler
des armes adifferents endroits.

5.35 Le 10 janvier 1994, la MINUAR a
ete informee, par un dirigeant des
Interahamwe, de I'existence de caches
d'armes aKigali, et d'un plan pour eliminer
la population Tntsi. Elle a mandate un de ses
officiers pour s'assurer de l'emplacement
exact des armes. Cet officier a localise
plusieurs caches d'armes atravers la ville de
Kigali, dans des lieux controles par des
membres du MRND, notamment au quartier
general du parti, situe aKimihurura, dans
une maison appartenant au General
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discovered several firearms and cases of
ammunition. The informer asserted that, as
regards the military aspects ofhis duties, he
was under the orders of MRND Chairman,
Mathieu Ngirumpatse, and the Army Chief
of Staff, Deogratias Nsabimana. Moreover,
he informed UNAMIRthat the weapons that
had been distributed came from the Army.

Establishment ofIJsfs

5.36 Having identified the Tutsi as the
enemy and the members ofthe opposition as
their accomplices, members of the Army
General Staff, civilian authorities and
militiamen established lists of people to be
executed.

5.37 In 1992, at a meeting, Colonel
Theoneste Bagosora instructed the two
General Staffs to establish lists of people
identified as the enemy and its accomplices.
The Intelligence Bureau (G-2) of the
Rwandan Army established the lists under
the supervision of Anatole Nsengiyumva.
The lists were regularly updated under the
authority of Anatole Nsengiyumva and
afterward ofAloys Ntiwiragabo.

5.38 In 1993, foIlowing a traffic accident,
a list ofthe type described above was found
in the vehicle of the Chief of Staff,
Deogratias Nsabimana. During the events,
some ofthe people on that list were kiIled.

5.39 On 10 January 1994, an
Interahamwe leader informed UNAMIRthat
he had received orders to establish lists of
Tutsi to be eliminated.
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Augustin Ndindiliyimana, Lors de la fouille,
I'officier de la MINUAR a decouvert, II cet
endroit, plusieurs armes II feu et des caisses
de munitions. L'infonnateur a affirme
travaiIler sous les ordres du President du
MRND, Mathieu Ngirumpatse, et du Chef
d'Etat Major de I'Armee, Deogratias
Nsabimana pour les aspects militaires de ses
taches, II a, en outre, informe la MINUAR
que les armes distribuees provenaient de
l'Armee,

Confection de Ustes

5.36 Apres avoir identifie le Tutsi comme
etant I'ennemi principal et les membres de
I'opposition comme ses complices, des
membres de l'Etat-Major de l'Armee, des
autorites civiles et des miliciens ont dresse
des listes de personnes II executor.

5.37 En 1992, lors d'une reunion, Ie
Colonel Thecneste Bagosora a demande
aux deux Etats-Majors d'etablir des \istes de
personnes identifiees comme etant I'ennemi
et ses complices. Les agents du service de
renseignements du G-2 de I'Armee
Rwandaise ont precede II la confection de
ces listes, sous la supervision d'Anatole
Nsengiyumva. Ces listes ont ete
regulierement mises II jour sous I'autorite
d'Anatole Nsengiyumva et par la suite
d'Aloys Ntiwiragabo.

5.38 En 1993, II la suite d'un accident de
circulation, une telle Iiste a ete decouverte
dans Ie vehicule du Chef d'Etat-Major,
Deogratias Nsabimana Durant les
evenements, des personnes figurant sur cette
Iiste ont et" assassinees,

5.39 Le 10 janvier 1994, un dirigeant des
Interahamwe a informe la MINUAR qu'il
avait recu I' ordre de preparer des Iisles de
Tutsi II eliminer,

27



5.40 From 7 April to late July, military
and Interahamwe massacred members ofthe
Tutsi population and moderate Hutu by
means ofpre-established lists, among other
things.

Pretmrsors Revealing A Deliberate
Coone of ActioQ

5.41 The political and ethnic violence of
the early 19908 was characterized by the use
of the elements of the strategy which
achieved its finality in the genocide ofApril
1994. The massacres of the Tutsi minority
at that time, including those in Kibilira
(1990), in Bugesera (1992), and those of
Bagogwe (1991). were instigated, facilitated
and organized by civilian and military
authorities. On each occasion, a campaign
of incitement to ethnic violence, conducted
by local authorities, was followed by
massacres of the Tutsi minority, perpetrated
by groups ofmilitiamen and civilians, armed
and assisted by the same authorities and by
certain military personnel. On each
occasion, these crimes remained unpunished
and the authorities implicated were
generally not taken to task.

5.42 Cooperation between the
Inzerahamwe and certainmilitary personnel,
particularly those in the Presidential Guard
and the Para-Commando Battalion, was
manifested in early 1994 in opposition to the
implementation of the institutions provided
for under the ArushaAccords. On 5 January
1994, at the time of the swearing-in
ceremony of the Broad-Based Transitional
Government, the Interahamwe organized a
demonstration in cooperation with members
of the Presidential Guard. They prevented
political opponents from entering the
Conseil national de developpement (CND).

S:CONCI8E STATEMENT OF FACTS: PREPARATION

5.40 Du 7 avril Ii la fin juillet, des
militaires et des Imerahamwe ont perpetre
des massacres de membres de la population
Tursi et des Hutu moderes, entre autres a
l'aide de listes pre-etablies,

Anth:fdents revtlant nne eonduite
deliMnJe

5.41 La violence ethuique et politique du
debut des annees 90 a ete caracterisee par
I'utilisation des elements de la strategie qui
allait connaitre son aboutissement avec Ie
genocide de 1994. Les massacres de la
minorite Tutsi perpetres acette epoque, tels
que ceux 11 Kibilira (1990), 11 Bugesera
(1992), et ceux a )'encontre des Bagogwe
(1991) ont ete suscites, facilites et organises
par des autorites civiles et militaires, A
chaque occasion nne campagne d' incitation
11 1a violence ethnique menee par des
autorites locales a ete suivie de massacres de
la minorite Tutsi, perpetres par des groupes
de miliciens et de civils, acmes et aides par
ces memes autorites et certains militaires. A
chaque occasion, ces crimes sont demeures
impunis et les autorites impliquees n'ont
generalement pas ete inquietees.

5.42 La collaboration entre des
Interahamwe et certains militaires,
particulierement de la Garde Presideatielte
et du Bataillon Para-Commando, s' est de
nouveau manifestee au debut de 1994 pour
s'opposer Ii la mise en place des institutions
prevues par les Accords d'Arusha. Le 5
janvier 1994, lors de la ceremonie prevue
pour la prestation de serment du
Gouvemement de Transition aBase Elargie,
les Interahamwe ont organise une
manifestation en collaboration avec des
elements de la Garde Presidentielle, Ils ont
interdit l'acces au CND (Conseil national de
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The swearing-in of the members of the
Government did not take place. In the end,
only the President, Juvenal Habyarimana,
wasswomin.

5.43 On 8 January 1994, Interahamwe, in
complicity with elements ofthe Presidential
Guard and the Para-Commando Battalion
dressed in civilian clothes, again organized
a demonstration near the CND. On that
occasion, the Interahamwe had hidden
weapons vary nearby and were equipped
with radios provided by the Presidential
Guard. That demonstration was intended to
provoke and cause injury to the Belgian
UNAMIR soldiers.

Modu. Operandi

5.44 Finally, as of 7 April 1994,
throughout Rwanda, Tutsis and certain
moderate Hutus, began to flee their homes to
escape the violence to which they were
victims on their hills and to seek refuge in
places where they had traditionally felt safe,
notably churches, hospitals and other public
buildings such as commune and prefecture
offices. On several occasions, gathering
places were indicated to them by the local
authorities, who had promised to protect
them. For the initial days, the refugees were
protected by a few gendarmes and
communal police in these various locations,
but subsequently, the refugees were
systematically attacked and massacred by
militiamen, often assisted by the same
authorities who had promised to protect
them. During the numerous attacks on the
refugees throughout the country, personnel
of the FAR, military or gendarmes, who
were supposed to protect them, prevented
the Tutsi from escaping and facilitated their
massacre by the Interahamwe. On several
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5. EXl'ost SUCCINT DES FAITS, pfOOoARAnON

developpement) aux opposants politiques.
La prestation de serment des membres du
Gouvernement n'a pas eu lieu. Finalement
seul Ie President, Juvenal Habyarimana, a
prete serment.

5.43 De nouveau, Ie 8 janvier 1994, les
Interahamwe en complicite avec des
elements de la Garde Presidentielle et du
Bataillon Para-Commando habilles en civils,
ont organise une manifestation pres du
CND. A cette occasion, les Interahamwe
avaient dissimule des armes a. proximite et
etaient equipes de radios foumies par Ia
Garde Presidentielle. Cette manifestation
visait a. provoquer et blesser les soldats
belges de la MINUAR.

Modus Operandi

5.44 Finalement, des Ie 7 avril 1994, sur
tout le territoire du Rwanda, des Tutsi et
certains Hutu moderes, pour echapper ala
violence dont i1s etaient victimes sur leurs
collines, ont commence afuir leurs maisons
pour chercher refuge dans des endroits OU
traditionnellement i1s s' etaient sentis en
securite, notamment des eglises, des
Mpitaux et d' autres edifices publics comme
les bureaux communaux et prefectoraux. A
plusieurs occasions, des endroits de
rassemblement leur avaient ete indiques par
des autorites locales qui avaient promis de
les protegee. Durant les premiers jours, les
refugies ont ete proteges par quelques
gendarmes et policiers comrnunaux dans ces
differents endroits, mais par la suite,
systematiquement, les refugies ont ete
attaques et massacres par des miliciens,
souvent aides par ces memes autorites qui
avaient promis de les protegee. Au cours des
nombreuses attaques menees centre les
refugies partout a travers le pays, des
mernbres des FAR, militaires ou gendarmes,
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occasions, these FAR personnel participated
directly in the massacres.

5.45 Furthermore,soldiers,militiamenand
gendarmes raped, sexually assaulted and
committed other crimes of a sexual nature
against Tutsi women and girls, sometimes
after having first kidnapped them.

5:CONCISE STATEMENT OF FACTS: PREPARATION

qui devaient les proteger, ont empeche les
Tutsi de fuir et facilite leur massacre par Ies
Interahamwe. A plusieurs occasions, ces
membres des FAR ont participe directement
aux massacres.

5.45 De plus, des militaires, des miliciens
et des gendannes ont commis des viols, des
agressions sexuelles et d'autres crimes de
nature sexuelle Ii I'encontre de certaines
femmes et jeunes filles Tutsi et ce parfois
apres les avoir enlevees,
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316. CONCISE STATEMENT OF
THE FACTS: OTHER
VIOLATIONS OF
INTERNATIONAL
HUMANITARIAN LAW

power Crisis

6.1 On 6 April 1994 at about 8:30 p.m.,
the plane carrying, among other passengers,
the President of the Republic, Juvenal
Habyarimana, was shot down on its
approach to Kigali Airport, Rwanda.

6.2 Following the crash of the
President's plane, the Forces Aml/ies
Rwandaises were left without leadership.
The President was dead, along with the
Chief of Staff of the Rwandan Army,
Colonel Deogratias Nsabimana The
Minister of Defence, Augustin Bizimana,
and the Chiefof Intelligence Services (G2)
in the Rwandan Army, Colonel Aloys
Ntiwiragabo, were on mission in the
Republic ofCameroon. They retumed to the
country in the days that followed. Gratien
Kabiligi, the officer in charge of operations
(G3) in the Rwandan Army General Staff,
was also on mission in Egypt and
immediately retorned to the Headquarters
when he was briefed about the situation. In
the absence of the Minister of Defence,
Colonel Theoneste Bagosora, directeur de
cabinet, asserted himself as the man of the
moment capable ofmanaging the crisis.

Military Takeover Attempt

6.3 During the night of 6 to 7 April, a
first meeting mainly of officers of the two
General Staffs was held at the Rwandan
Army Headquarters in Kigali military camp.
The meeting was chaired by Colonel

6.EXPOSE SUCCINCT DES FAITS:
AUTRES VIOLATIONS DU DROIT
INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Crise du pmlVQ;r

6.1 Au soir du 6 avril 1994 vers 20:30
heures, l'avion transportant entre autres
passagers Ie President de la Republique du
Rwanda, Juvenal Habyarimana, a ete abattu
peu avant son atterrissage a I'aeroport de
Kigali, Rwanda.

6.2 Apres 1a chute de I'avion
presidentiel, les Forces Armees Rwandaises
se sont retrouvees sans direction. Le
President etait mort ainsi que Ie chefd'Etat
Major (AR), le Colonel Deogratias
Nsabimana. Le Ministre de la Defense,
Augustin Bizimana et Ie responsable des
renseignements (G2) de l'Etat-Major (AR),
Ie Colonel Aloys Ntiwiragabo, etaient en
mission en Republique du Cameroun. Ces
derniers sont revenus au pays dans les jours
qni ont suivi. Gratien Kabiligi, responsable
des operations (G3) de I'Etat-Major (AR),
etait egalement en mission en Egypte et a
rejoint l'Etat-Major aussitot informe de la
situation. En l'absence du Ministre de la
Defense, Ie Colonel Theoneste Bagosora,
directeur de cabinet, s' est impose comme
l'homme de la situation ameme de gerer la
crise.

Tentative de prise de pouvoir par les
militaires

6.3 Dans la nuit du 6 au 7 avril. une
premiere reunion rassemblant
principalement des officiers des deux Etat
Majors s'est tenue it l'Etat-Major de
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Theeaeste Bagosora. During this meeting
Colonel Theoaeste Bagosora and other
officers, including Major Kayumba,
expressed their desire to take power. Despite
the advice ofcertain people to involve Prime
Minister Agathe Uwilingiyimana in
managing the crisis, Colonel Theeaeste
Bagosora refused to consuilt her in any
way, ceasing to acknowledge her authority.

6.4 The same night, Colonel Theeneste
Bagosora, accompanied by General Dallaire
andLieutenant-Colonel Rwabalinda, went to
see Dr.J.R Booh Booh, the United Nations
Secretary General's Special Representative.
Colonel Theoneste Bagosora introduced
himselfto Dr. Booh Booh as the interlocutor
of reference. Their discussions bore mainly
on how to fill the constitutional void caused
by the President's death. Colonel Theoneste
Bagosora was asked to honour the Arusha
Accords and enter into contact with the
Prime Minister. For the second time,
Colonel Tbeoneste Bagosora once again
strenuously refused that she be consulted.

6.5 In the early hours of the morning of
7 April 1994, the duty officer at the
Rwandan Army headquarters, Major
Kayumba, was informed that gunfire had
been heard near the Prime Minister's
residence. He told his interlocutor that he
was aware of the situation, and said that:
"It's us trying to prevent the Prime Minister
from going to the radio station."

6.6 In his capacity as directeur de
cabinet ofthe Ministry ofDefence, Colonel
Theoneste Bagosora signed the first official

l' Armee Rwandaise au camp de Kigali.
Celte reunion etait presidee par le Colonel
Theoneste Bagosora. Au cours de cette
rencontre, le Colonel Theoneste Bagosora
et d'autres officiers, parmi Iesquels Ie Major
Kayumba, ont manifeste leur volonte de
prendre Ie pouvoir. Malgre les
recommandations de certaines personnes
d'associer le Premier Ministre, Agathe
Uwilingiyimana, ala gestion de cette crise,
Ie Colonel Theoneste Bagosora s'est
oppose a toute consultation de cette
demiere, ne lui reconnaissant plus aucun
pouvoir.

6.4 Dans la meme nuit, le Colonel
Theoneste Bagosora, accompagne du
General Dallaire et du Lieutenant-Colonel
Rwabalinda, s'est rendu chez Ie Dr 1.R.
Booh Booh, Representant Special du
Secretaire General des Nations Unies. Le
Colonel Theoneste Bagosora s' est presente
au Representant Special comme etant
I'interlocuteur de reference. Leurs
discussions ont porte surtout sur la maniere
de combler Ie vide constitutionnel laiase par
la mort du President. Le Colonel Theoneste
Bagosora a ele invite a respecter les
Accords d' Arusha et acommuniquer avec Ie
Premier Ministre. Pour la seconde fois.le
Colonel Theoneste Bagosora s'est a
nouveau oppose vigoureusementace qu' elle
soit consultee.

6,5 Le 7 avril 1994, aux premieres
heures de la matinee, l' officier de
permanence a I'Etat-Major de I'Armee
Rwandaise, Ie Major Kayumba, a ete
informe que des coups de feu ont ete
entendus pres de la residence du Premier
Ministre. Il a declare a son interlocuteur
qu'il etait au courant de la situation et que
"c 'est nous qui voulons empecher le PM
d'a/ler ala radio."
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. communique announcing the death of the
President and the other passengers in the
plane. The information was broadcast on
the morning of7 April.

6.7 Colonel Theoneste Bagosora,
presenting himself as the representative of
the civil and political authorities, met the
Ambassador ofthe United States ofAmerica
at his residence on 7 April, at around 9:00
a.m, Present at the meeting were General
Augustin Ndindiliyimana and Lieutenant
Colonel Rwabalinda. When the Ambassador
asked him the reason why the Prime
Minister was being prevented from making
a radio address, Colonel Theoneste
Bagosora was silent. However, to explain
the shooting heard in the city,Colonel
Theoneste Bagosora told the Ambassador
that the Presidential Guard soldiers were
upset about the President's death and were
shooting in the air.

6.8 In the morning of 7 April, another
meeting of the FAR officers was held at the
Ecole Superieure Militaire (ESM); those
participating included Major Aloys
Ntabakuze, Major Francois-Xavier
Nzuwonemeye and Lt. Col. Leonard
Nkundiye. Also present were the
commanding officers of the sectors of
operation in Rwanda, the commanders ofthe
military camps and officers of the General
Staffs CAR and GN). The Commander ofthe
Presidential Guard, Major Mpiranya, did not
attend that meeting. Meanwhile, his men
were already perpetrating massacres. The
meeting was chaired by Colonel Theoneste
Bagosora. He reiterated his position,
maintaining that the military should take
power. For the third time, Colonel
Theoneste Bagosora refused that the Prime
Minister be consnited, adding that he did not
know if she was still alive. The meeting

6.6 Le Colonel Theeneste Bagosora
a signe, en sa qualite de directeur de cabinet
du Ministere de la Defense, le premier
communique officiel annoncant la mort du
President et des autres passagers de l'avion.
Le message a ete radiodiffuse le 7 avril au
matin.

6.7 Le Colonel Theoneste Bagosora,
qui s' est presente comme Ie representant des
autorites civiles et politiques, a rencontre Ie
7 avril vers 09.00 heures I'Ambassadeur des
Btats-Unis d'Amerique Ii la residence de ce
demier. Etaient presents lors de cette
rencontre, Ie General Augustin
Ndindiliyimana et le Lieutenant-Colonel
Rwabalinda. Interroge par I'Ambassadeur
sur les raisons pour lesquelles on interdisait
au Premier Ministre de prononcer un
discours Ii la radio, Ie Colonel Theoneste
Bagosora a garde Ie silence. Par contre, Ie
Colonel Theoaeste Bagosora a explique Ii
I'Ambassadeur que les coups de feu
entendus dans la ville etaient le fait de
membres de la Garde Presidentielle qui,
affectes par la mort du President de la
Republique, tiraient en I'air.

6.8 Dans la matinee du 7 avril, une
nouvelle reunion des officiers des FAR s'est
tenue Ii I'Ecole Superieure Militaire (ESM).
Ont participe Ii la rencontre: Ie Major Aloys
Ntabakuze, Ie Major Francois-Xavier
Nzuwonemeye et Lt-Col Leonard Nkundiye,
Ont ete egalement presents: des officiers
commandants des secteurs operationnels du
Rwanda, des commandants des camps
militaires et des officiers d'Etat-Major (AR
et GN). Le Commandant de la Garde
Presidentielle, Ie Major Mpiranya, n'a pas
assiste Ii cette reunion, Pendant ce temps ses
hommes se livraient deja Ii des massacres.
Le Colonel Theoneste Bagosora a dirige
cette reunion. II a reitere sa position et
maintenu que les militaires devaient prendre
le pouvoir. Le Colonel Theoneste
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ratified the decision taken in the night to
establish a "crisis committee" composed of
senior military officers, including
Theoneste Bagosora, General Augustin
Ndindiliyimana and Tharcisse Renzaho.

6.9 While this meeting was going on,
Prime Minister Agathe Uwilingiyimana was
tracked down, arrested, sexually assaulted
and killed by Rwandan Army personnel,
more specifically, members of the
Presidential Guard, the Para-Commando
Battalion and the Reconnaissance Battalion.
Concurrently, members of the same units
arrested, confined and killed important
opposition leaders. Hence, the following
were killed: the President of the
Constitutional Court, the Chairman of the
PSD party and Minister of Agriculture, the
Vice-Chairman ofthe PL party and Minister
ofLabor and Community Affairs, as well as
a member of the Political Bureau of the
MDR, the Minister of Information. That
same morning, the ten Belgian para
commandos from UNAMIR who were
dispached to the Prime Minister residence to
escort her to the radio were murdered at
Kigali military camp.

6.10 The elimination of' political
opponents made it possible to set aside the
establishment ofthe Broad-Based Transition
Government (BBTG), stipulated in the
Arusha Accords, in favour of an Interim
Govemment. The murder of the Belgian
soldiers prompted the withdrawal ofmost of
UNAMIR's contingents. Those two events
removed the two major obstacles to the
pursuit of the massacres.

Bagosora s'est oppose, pour une troisieme
fois, a toute consultation du Premier
Ministre, ajoutant qu'i! ne savait pas si celIe
ci etait toujours en vie. La reunion a enterine
la decision prise dans la nuit de creer un
"comite de crise" regroupant des officiers
superieurs militaires, parmi lesquels
Theoaeste Bagosora, Ie General Augustin
Ndindiliyimana et Tharcisse Renzaho.

6.9 Pendant que se deroulait Ja
reunion, Ie Premier Ministre, Madame
Agathe Uwilingiyimana etait traquee,
arretee, agressee sexuellement et tuee par
des membres de I'Armee Rwandaise, plus
particulierement ceux de la Garde
Presidentielle, du bataillon Para-Commando
et du bataillon de Reconnaissance.
Parallelement acet assassinat, des membres
de ces memes unites ont arrete, sequestre et
tue des leaders importants de I'opposition.
C'est ainsi qu'ont ete lues: Ie President de la
Cour Constitutionnelle, le President du PSD
et Ministre de l' Agriculture, Ie Vice
President du PL el Ministre du Travail et des
Affaires Sociales ainsi qu 'un membre du
Bureau Politique du MDR, Ministre de
1'Information. Dans la meme matinee, les 10
Para-Commandos belges de laMINUAR qui
avaient ete envoyes a la residence du
Premier Ministre pour I'escorter ala radio
etaient assassines au camp militaire de
Kigali.

6.10 L'elimination des opposants
politiques a permis d' ecarter la mise en
place du Gouvernement de Transition aBase
Elargie (G.T.B.E.), prevue aux Accords
d'Arusha, au profit d'un Gouvernement
Interimaire, L'assassinat des militaires
belges a provoque Ie retrait de la majeure
partie des contingents de la MlNUAR. Ces
deux evenements ont ecarte les deux
obstacles majeurs a la poursuite des
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Formation ofthe ["(grim Government massacres.

6.11 Making up for the failure of the
attempt at a military takeover by certain
military personnel, Colonel Tbeoneste
Bagosora and the leaders of the MRND put
in place an Interim Government which
would aid and abet the continuation of the
massacres.

6.12 Already, in the night of6 to 7 April,
in Kigali, the Presidential Guard (pG)
moved the MRND ministers and prominent
members of the deceased President
Habyarimana's circle. Some were taken to
military camps. They were subsequently
moved to the Hotel Diplomate, where they
were guarded by members of the
Reconnaissance Battalion.

6.13 On 7 April, at about 7:DO a.m.,
Colonel Theeneste Bagosora called a
meeting at the Ministry of Defence of the
members of the MRND executive
committee, including Mathieu Ngirumpatse,
The purpose ofthe meeting was to appoint a
new President of the Republic.

6.14 On 8 April, Colonel Theoneste
Bagosora summoned political party
representatives to a meeting to form a new
Government. To that effect, he arranged
their transport to the Ministry of Defence.
The members of the Government were
appointed at the meeting. Colon e I
Tbeoneste Bagosora introduced the
individuals chosen to constitute the Interim
Government to the military crisis
committee. They were almost all members
of the MRND and of the "Power" wings of
the other political parties. No one of Tutsi
descent was included either in the talks or in
the new Government.

Formation du CTQUVernement lntdrimaire

6.11 Faisant face it l'echec de la
tentative de prise du pouvoir par certains
militaires, Ie Colonel Theoneste Bagosora
et les dirigeants du MRND ont mis en place
un Gouvernement Interimaire qui allait aider
et encourager la continuation des massacres.

6.12 Des la nuit du 6 au 7 avril, it Kigali,
la Garde Presidentielle (GP) a deplace les
Ministres du MRND et des personnalites de
I' entourage du defunt President
Habyarimana. Certains d' entre eux ont ete
conduits dans des camps militaires. lis ont
ete transferes, par la suite, it I'hOtel
Diplomate ou leur securite a ete assuree par
des membres du bataillon de
Reconnaissance.

6,13 Le 7 avril aux environs de 07.DO
heures, Ie Colonel Theoneste Bagosora a
convoque au Ministere de la Defense, une
reunion des membres du comite executifdu
parti MRND, parmi lesquels, Mathieu
Ngirumpatse, L'objet de la reunion etait de
designer Ie nouveau President de la
Republique,

6,14 Dans la joumee du 8 avril, Ie
Colonel Tbeoneste Bagosora a convoque
des representants des partis politiques it une
reunion afin de former un nouveau
gouvemement. II a, it eet effet, organise leur
deplacementau Ministere de la Defense. Les
membres du Gouvemement ont ete designes
lors de la reunion. Le Colon el
Theoneste Bagosora a presente au comite
militaire de crise, Ie meme jour, les
personnes choisies pour composer Ie
Gouvemement Interimaire, Ces personnes
etaient presque toutes issues du MRND et
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6.15 Jean Kambanda was appointed Prime
Minister of the Interim Government of
Rwanda formed on 8 April 1994. The
Government was officially sworn in on 9
April 1994.

6.16 As soon as the Interim Government
was formed, nwnerous Cabinet members
supported the plan ofextermination in place
and took the necessary steps to execute it.
They incited the people to eliminate "the
enemy and its accomplices", distributed
weapons to them. They dismissed local
government authorities who were opposed
to the massacres, replacing them with others
who were devoted to the cause, and adopted
directives intended to facilitate the massacre
of the civilian Tutsi population.

Scaling-Down ofllNAMlR'v Personnel

6.17 UNAMIR was established in order to
facilitate the peaceful establishment of the
institutions foreseen under the Arusha
Accords. This United Nations military force
was perceived as an obstacle by certain
members of the extremist political circles.
Certain eminent figures in this circle thus
adopted a strategy intended to provoke the
Belgian military contingent, UNAMIR's
most effective and best-equipped contingent.
Their ultimate goal was to force them to
withdraw.

6.18 Hence, a propaganda campaign
against the Belgians was run, notably with
the aid of the media, such as Radio
Television Libre des Mille Collines (RTLM)
and the newspaper Kangura.

des ailes dites ''power'' des autres partis
politiques. Aucune personnalite d'origine
Tutsi n'a ete associee aux discussions ou n'a
fait partie du nouveau gouvernement.

6.15 Jean Kambanda a ete designe
Premier Ministre du Gouvernement
Interimaire de la Republique Rwandaise
constitue Ie 8 avril 1994. Le Gouvernement
a officiellement prete serment Ie 9 avril
1994.

6.16 Des la formation du Gouvernement
Interimaire, plusieurs membres du Cabinet
ont adhere au plan d' extermination mis en
place et pris les moyens necessaires pour
l'executer, lis ont incite la population it
eliminervl'ennemi et ses complices", lui ont
distribue des armes. I1s ont revoque des
autorites administratives locales opposees
aux massacres pour les remplacer par
d'autres acquises it lacause et ont adopte des
directives visant it faciliter les massacres de
la population civile Tutsi.

Reduction des ~ffectify de fa MJN[JA R

6.17 La MINUAR avait et:e instituee
dans Ie but de faciliter la mise en place
pacifique des institutions prevues aux
Accords d'Arusha. Cette force militaire des
Nations Unies etait percue comme un
obstacle par certains membres de la classe
politique extremiste. Aussi des personnalites
de ce groupe ont adopte une strategic visant
it provoquer les mili taires belges qui
constituaitle contingent Ie plus efficace et Ie
mieux equipe de la MINUAR. L'objectif it
terme etait de forcer leur retrait,

6.18 Dans cet esprit, une campagne de
propagande anti-belge a ete menee,
notamrnent par Ie truchement des moyens
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6.19 On 7 January 1994, Mathieu
Ngirumpatse, Augustin Bizimana, Augustin
Ndindiliyimana, Deogratias Nsabimana,
Robert Kajuga and other influential MRND
members participated in a meeting at the
MRND headquarters. On that occasion, they
decided to provoke the Belgians by various
means, notably during the demonstration
which was to take place on 8 January 1994.

6.20 Indeed, on 8 January 1994, elements
of the Para-Commando Battalion and of the
Presidential Guard in civilian clothes
participated in the said demonstration with
a number ofInterahamwe. They had hidden
weapons in the vicinity ofthe demonstration
with the intent to kill some Belgian
UNAMIR soldiers. Finally, no Belgian
UNAi\11Rpartol was sent to the scene.

6.21 On 26 January 1994, Joseph
Nzirorera, Edouard Karemera, Jean
Habyarimana and the Chairman of the
Interahamwe, Robert Kajuga, participated in
a meeting at the MRND headquarters. They
worked out a strategy to set the
Interahamwe against the Belgian troops.

6.22 In the night of 6 to 7 April 1994, a
number ofBelgian military personnel were
ordered to go to the Prime Minister's
residence and to escort her to the national
radio station, where she was to make an
address. When they arrived at the Prime
Minister's residence at around 5:00 a.m.,
they were attacked by FAR personnel,
including elements from the Presidential
Guard, the Para-Commando Battalion and
the Reconnaissance Battalion. Later, the ten
Belgian paracommandos, along with the five
Ghanaian soldiers who were guarding the
Prime Minister, were disarmed and arrested.
Despite the terms under which their
surrender was negotiated and the promise to
take them to a UNAMlR base, the Belgian

mediatiques tels que la Radio Television
Libre des Mille Collines (RTLM) et Ie
jouma1 Kangura.

6.19 Le 7 janvier 1994, Mathieu
Nginnnpatse, Augustin Bizimana, Augustin
Ndindiliyimana, Deogratias Nsabimana,
Robert Kajuga et d'autres membres influents
du MRND ont participe a une reunion au
quartier general du MRND. A cette
occasion, ils ont decide de provoquer les
Belges, par differents moyens, notanunent
lors de la manifestation du 8 janvier 1994.

6.20 En effet, Ie 8 janvier 1994, des
elements du Bataillon Para-Commando et de
la Garde Presidentielle en tenue civile ont
participe a ladite manifestation avec des
Interahamwe. lis avaient cache des armes
aux alentours des lieux de la manifestation
dans Ie but de tuer des militaires belges de la
MINUAR. Finalement, aucune patrouille
beige de la MINUAR ne s'est presente sur
les hem"

6.21 Le 26 janvier 1994, Joseph
Nzirorera, Edouard Karemera, Jean
Habyarimana et Ie President des
Interahamwe, Robert Kajuga, ont participe
aune reunion au quartier general du MRND.
lis ont elabore une strategic pour monter les
Interahamwe contre les troupes belges.

6.22 Dans Ia nuit du 6 au 7 avril 1994,
des soldats belges ont recu I'ordre d'aller au
domicile du Premier Ministre pour I'escorter
jusqu'a la Radio Nationale ou e1le devait
prononcer un discours. Arrives a la
residence du Premier Ministre, vers 5. 00
heures, ils ont ete attaques par des militaires
des FAR, parmi Iesquels des elements de la
Garde Presidentielle, du Bataillon Para
Commando et du Bataillon de
Reconnaissance. Par Ia suite Ies dix para
commandos belges ont ete desarmes et
arretes, en compaguie des cinq soldats
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and Ghanaian soldiers were taken to Kigali
military camp by Major Bernard Ntuyahaga.

6.23 As soon as they arrived at Camp
Kigali at around 9:00 a.m., the UNAMIR
soldiers were attacked and beaten by
Rwandan soldiers in front of Rwandan
Army officers. Four ofthe Belgian soldiers
were killed instantly. Meanwhile, the
Ghanaian soldiers were set free. The six
remaining Belgian soldiers withstood
several attacks over some hours before
finally being killed.

6.24 Colonel Theeneste Bagosora and
Augustin Ndindiliyimana were about 100
metres away, participating in a meeting at
the staff college (Ecole Superieure
Militaire). They were informedby the Camp
Commander, Lt. Nubaha, that the Belgian
UNAMIR soldiers were under risk ofdeath
at Kigali military camp. Other officers,
including Francois-Xaxier Nzuwonemeye,
joined the meeting after leaving Kigali
military camp while the assaults against the
Belgian soldiers were still being perpetrated
and four of them were already dead.

6.25 Informed ofthe danger faced by the
Belgian soldiers at Kigali military camp,
Theoneste Bagosora and Augustin
Ndindiliyimana did not take any decision
andcarried on with the meeting until around
12:00 noon.

6.26 Due to the anti-Belgian propaganda
and the murder of the ten Belgian para
commandos,Belgium informed the Security
Council on 13 April 1994 that it was
withdrawing its contingent from Rwanda. A
week later, the Security Council ordered a
drastic reduction ofUNAMIR's civilian and
military personnel.

ghaneens qui assuraient Ia protection du
Premier Ministre. Malgre leur reddition
negociee et la promesse d' "tre conduits a
une base de la MINUAR, les militaires
belges et ghaneens ont ete amenes au camp
de Kigali par Ie Major Bernard Ntuyahaga.

6.23 Des leur arrivee au camp de Kigali,
aux environsde 9.00 heures, les soldatsde la
MINUAR ont ete attaques et battus par des
militaires rwandais, et ce devant des
officiers de I'Arrnee Rwandaise, Quatre
militaires belges ont ete tues sur Ie champ.
Pendant ce temps, les soldats ghaneens ont
ete liberes, Les six autres militaires belges
ont resiste a plusieurs attaques pendant
quelques heures avant d'etre acheves.

6.24 A une centaine de metres de ces
lieux, Colonel Theoneste Bagosora et
AugustinNdindiliyimanaparticipaienta une
reunion iJ. I'Ecole Superieure Militaire. TIs
ont ete informes, par Ie Commandant du
camp, Ie Lt Nubaha, que des militaires
belges de la MINUAR etaient en danger de
mort au camp militaire de Kigali. Certains
officiers, parmi lesquels, Francois-Xavier
Nzuwonemeye, ont rejoint la reunion apres
avoir quitte le camp de Kigali, alors que les
attaques centre les soldats belges se
poursuivaient et que quatre d'entre eux
avaient deja ete tues,

6.25 Informesdu danger que les soldats
belges encouraient, Theeneste Bagosora et
AugustinNdindiIiyimana n'ont pris aucune
decision et ont poursuivi la reunion
jusqu'aux aJentoursde 12.00 heures.

6.26 En raison de la propagande anti
BeIge et de I' assassinat des 10 para
commandobelges, la Belgique a informe Ie
Conseilde Securite, Ie 13 avril 1994,qu'elle
retirait son contingent du Rwanda. Une

38



394,60, SIS

6: EXPOSE SUCClNcr DES FAITS:
AUTRESVIOLATIONS DU DROITINTERNATIONAL HUMANITAIRE

semaine apres, Ie Conseil de Securite a
ordonne une reduction drastique du
personnel civil et militaire de la MINUAR.
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CommissioD des massacres

6.27 As from 7 April 1994, massacres of
the Tutsi population and the murder of
numerous political opponents were
perpetrated throughout the territory of
Rwanda. These crimes, which had been
planned and prepared for a long time by
prominent civilian and military figures who
shared the extremist Huto ideology, were
carried out by militiamen, military personnel
and gendarmes on the orders and directives
of some of these authorities, including
Colonel Theoneste Bagosora.

6.28 As ofthe night of6 to 7 April, in the
capital, elements of the Para-Commando
Battalion and Presidential Guard set up
roadblocks, reinforced with armored
vehicles on the major roads, controlling
people's movements. Concurrently, groups
of soldiers scoured the city and murdered
civilians.

6.29 In the night of 6 to 7 April, at the
meeting ofthe officers of the General Staff,
UNAMIR's Commander in Chief
recommended that the militias remain calm
and that the Presidential Guard battalion
return to camp. Colonel Theoneste
Bagosora, who chaired the meeting, assured
him of his cooperation. Moreover, General
Augustin Ndindiliyimana agreed to
strengthen the joint Gendarmerie-UNAMIR
patrols in view of the situation. He did not
subsequently give any orders to that effect.

6.30 During the said meeting, Colonel
Theoneste Bagosora withdrew several
times to an adjacent room to receive calls.
During this period, Colonel Theoneste

6.27 A partir du 7 avril 1994, des
massacres de la population Tutsi et
I' assassinat de nombreux opposants
politiques ont ete commis sur tout Ie
territoire du Rwanda Ces crimes planifies et
prepares de longue date par des
personnalites civiles et militaires partageaot
I'ideologie hutu extremiste ont ete perpetres
par des miliciens, des militaires et des
gendarmes suivant les ordres et les
directives de certaines de ces autorites, dont
Ie Colonel Theoneste Bagosora.

6.28 Des la nuit du 6 au 7 avril, dans la
capitale, des elements du Bataillon Para
Commando et de la Garde Presidentielle ont
erige des barrages, renforces par des
vehicules blindes, sur les principaux axes
routiers, controlant Ie deplacement de la
population. Parallelement, des groupes de
militaires ont sillonne la ville et se sont
livres it des assassinats de civils.

6.29 Dans la nuit du 6 au 7 avril, lors de
la reunion des officiers de I'Etat-Major, Ie
Commandant en Chef de la MINUAR a
recommande que les milices restent calmes
et que Ie BatailIon de la Garde Presidentielle
regagne son camp. Le Colonel Theoneste
Bagosora, qui dirigeait cette reunion, I'a
assure de sa collaboration. En outre, Ie
General Augustin NdindiIiyimana s'est
engage it renforcer les patrouilles conjointes
de la gendarmerie et de la MINUAR compte
tenu des circonstances. II n'a donne,
subsequemment, aucun ordre it cet effet.

6.30 Au cours de cette reunion, le
Colonel Theoneste Bagosora s'est retire it
plusieurs reprises dans nne salle adjacente
pour recevoir ses appels. Durant cette
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Bagosora talked on the phone with
Lieutenant-Colonel Anatole Nsengiyumva
Immediately following the said
conversation, Lieutenant-Colonel Anatole
Nsengiyumva gave the order to begin the
massacres in Gisenyi.

6.31 Despite Colonel Theeneste
Bagosora's reassurances, militiamen set up
roadblocks of their own or joined those
manned by personnel of the Presidential
Guard, the Para-Commando Battalion and
the Reconnaissance Battalion. At these
places, people's identities were checked,
notably by means ofverification of identity
cards, and the Tutsi or those identified as
such were summarily executed.

6.32 Further, at about 5:00 a.m. on 7
April, Colonel Theoneste Bagosora
personally ordered a group of Interahamwe
from Remera, the INYANGE, to commence
exterminating the civilian Tutsi population.
He knew the group well since he had
previously participated in several of their
meetings.

6.33 On the 7 April, an official
representative of the RPF and certain FAR
officers asked Col. Theoneste Bagosora
and Augustin Ndindiliyimana, as well as the
General Staff of the Rwandan Anny, to
control the military personnel, notably the
Presidential Guard, who were murdering
civilians.

6.34 Following the meeting of the
moming of 7 April 1994, Colonel
Theoneste Bagosora flouted these requests
and ordered Major Aloys Ntabakuze,
Commander of the Para-Commando
Battalion, Major Francois-Xavier
Nzuwonemeye, Commander of the

periode, Ie Colonel Theoneste Bagosora
s'est entretenu par telephone avec Ie
Lieutenant-Colonel Anatole Nsengiyumva.
Immediatement apres cet entretien, Ie
Colonel Anatole Nsengiyumva a donne
I' ordre de commencer les massacres II
Gisenyi.

6.31 Malgre les assurances donnees par Ie
Colonel Theoneste Bagosora, des miliciens
ont erige leurs propres barrages ou se sont
joints II ceux des militaires de la Garde
Presidentielle, des Bataillons Para
Commando et Reconnaissance. Aces
endroits, on verifiait l'identite des passants
notamment en contrelant les cartes
d'identite et on y executait sommairement
les Tutsi ou ceux reconnus Tutsi.

6.32 Par ailleurs, Ie 7 avril aux environs
de 5.00 heures, Ie Colonel Theoneste
Bagosora, a, en personne, donne l' ordre II
un groupe d'interahamwe de Remera, les
lNYANGE, de commencer I'extermination
de la population civile Tutsi. Ce groupe lui
etait familier puisqu'il avait participe
auparavant II plusieurs de leurs reunions.

6.33 Dans la joumee du 7 avril, un
representant officiel du FPR et certains
officiers des FAR ont demande au Colonel
Theoneste Bagosora et II Augustin
Ndindiliyimana ainsi qu'a I'Etat-Major de
I'Armee Rwandaise de controler les
militaires, qui commettaient des assassinats
contre la population civile, notamment la
Garde Presidentielle.

6.34 Apres la reunion du 7 avril au malin,
Ie Colonel Tbeoneste Bagosora a fait fi de
ces demandes et a donne ordre au Major
Aloys Ntabakuze, Commandantdu Bataillon
Para-Commando, au Major Francois-Xavier
Nzuwonemeye, Commandant du Bataillon
de Recconnaissance et au Lieutenant
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Reconnaissance Battalion, and Lieutenant
Colonel Leonard Nkundiye, former
Commander of the Presidential Guard, to
proceed with the massacres. On the same
day, on the orders of Colonel Theoaeste
Bagosora, groups of soldiers, including
elements of the Presidential Guard and of
the Para-Commando Battalion, proceeded to
carry out selective assassinations ofpeople
whose names were on a list.

6.35 On 7 ofApril 1994, the General Staff
of the Rwandan Army sent a telegram
ordering the troops to seek the assistance of
the Interahamwe and of the people in
identifying the Tutsi and to proceed to
exterminate them.

6.36 With Colonel Theoneste
Bagosora's communique, broadcast by
radio the same day, asking people to remain
at home and await further instructions, the
process of elimination of the civilian Tutsi
and the moderate Hutu population by
military personnel and militiamen was
facilitated.

6.37 During the night of 6 to 7 April,
Major Francois-Xavier Nzuwonemeye
ordered some of his soldiers to help the
Presidential Guard to assassinate the Prime
Minister. In the morning of 7 April, at an
assembly, Major Francois-Xavier
Nzuwonemeye ordered his soldiers to get rid
of the "enemy and its accomplices".

6.38 In the moming of 7 April, Major
Protais Mpiranya ordered his soldiers to get
rid of the Minister of Information, Mr.
Faustin Rucogoza, who was detained at the
Presidential Guard camp. The Minister of
Information was immediately assassinated.

6.39 On 8 April 1994, at a general

Colonel Leonard Nkundiye, ancien
Commandant de la Garde Presidentielle, de
proceder aux massacres. Dans la meme
journee, sur ordre du Colonel Theoneste
Bagosora, des groupes de militaires, dont
des elements de la Garde Presidentielleet du
Bataillon Para-Commando, ont precede a
des assassinats selectifs de personnes
figurant sur une liste.

6.35 Le 7 avril 1994, l'Etat-Major de
l' ArmeeRwandaise a envoyeun telegramme
ordonnant aux troupes de requerir I'aide des
Interahamwe et de la population pour
identifier les Tutsi et proceder a leur
extermination.

6.36 Avec la radiodiffusion, Ie meme
jour, d'un communique du Colonel
Theoneste Bagosora demandant a la
population de rester ala maison en attendant
de nouvelles directives, Ie processus
d' elimination par des militaires et des
miliciens de la population Tutsi et Hutu
moderee a ete facilitee,

6.37 Dans la nnit du 6 au 7 avril, Ie Major
Francois-Xavier Nzuwonemeye a ordonne a
certains de ses soldats d'aller preter main
forte a la Garde Presidentielle pour
assassiner le Premier Ministre. Dans la
matinee du 7 avril, lors d'un rassemblement,
Ie Major Francois-Xavier Nzuwonemeye a
donne I' ordre a ses militaires de se
debarasser de "I'ennemi et ses complices".

6.38 Le 7 avril au malin, le Major Protais
Mpiranya a donne I'ordre ases soldats de se
debarasser du Ministre de I'Infonnation, M.
Faustin Rucogoza, qni etait detenu au camp
de la Garde Presidentielle, Le Ministre de
l'Information a ete immediatement
assassine.

6.39 Le 8 avril 1994, lors d'un
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assembly, the Commander of the Para
Commando Battalion, Aloys Ntabakuze,
ordered his soldiers to "avenge the death of
President Habyarimana by killing the
Tutsi", Further, he encouraged histroops by
confirming that certain Tutsi and their
''politician accomplices" had been killed.
Indeed, several opposition leaders had been
assassinated the previous day.

6.40 Thereafter, Colonel Theoneste
Bagosora was in communication with the
commanders ofthese units sometimes using
a separate radio network.

6.41 From April to July 1994, Brigadier
General Gratien Kabiligi, Chief ofmilitary
operations in the Rwandan Army, regularly
met with the Commander of the Presidential
Guard, Protais Mpiranya, and the
Commander of the Para-Commando
Battalion, Aloys Ntabakuze and also with
Colonel Theoneste Bagosora.

6.42 During the massacres, Brigadier
General Gratien Kabiligi encouraged and
supported the militiamen who were
murdering Tutsi civilians and ordered his
men to use the Interahamwe at the
roadblocks. Moreover, in mid-April 1994,
Gratien Kabiligi ordered the murder of a
soldier in the Forces Armies Rwandaises of
Tutsi descent, as well as certain members of
his family.

rassemblement general, le Commandant du
Bataillon Para-Commando, Aloys
Ntabakuze, a donne I'ordre II ses militaires
de "venger la mort du President
Habyarimana en tuant les Tutsi". II les a,
par ailleurs, encourages en leur confirmant
la mort de certains Tutsi et de leurs
"complices politiciens". De fait, plusieurs
leaders de I'opposition avaient ete assassines
Ia veille.

6.40 Par la suite Ie Colonel Theoneste
Bagosora est reste en communication avec
les commandants de ces unites grace entre
autres II un reseau radio parallele,

6.41 D'avril II juillet 1994, Ie Brigadier
General, Gratien Kabiligi, Chef des
operations militaires de I'Armee Rwandaise,
a rencontre regulierement le Commandant
de la Garde Presidentielle, Protais Mpiranya,
et Ie Commandant du bataillon Para
Commando, Aloys Ntabakuze ainsi que Ie
Colonel Theoneste Bagosora.

6.42 Pendant Ies massacres, Ie Brigadier
General Gratien Kabiligi a encourage et
soutenu les miliciens qui assassinaient les
civils Tutsi et a ordonne II ses hommes
d'utiliser les Interahamwe aux barrages. En
outre, II la mi-avriI1994, Gratien Kabiligi a
ordonne Ie meurtre d'un soldat des Forces
Armees Rwandaises d'origine Tutsi et de
certains membres de la famille de ce dernier.
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EXTENSTON OF THE MASSACRES ETENDUE DES MASSACRES

6.43 From April to July 1994, by virtue of
his position, his statements, the orders he
gave and his acts, Colonel Theoneste
Bagosora exereised authority over members
of the Forces Annees Rwandaises, their
officers and militiamen. The military and
militiamen, as from 6 April 1994,
committed massacres ofthe Tutsi population
and of moderate Hutu which extended
throughout rwandan territory with the
knowledge of Colonel Theoneste
Bagosora.

6.44 The massacres of members of the
Tutsi population and the murder of the
moderate Hutu extended throughout the
territory of Rwanda. In every prefecture,
local civil and military authorities and
militiamen espoused the plan of
extermination and followed the directives
and orders in order to execute it They called
on the civilian population to eliminate the
enemy and its "accomplices". They
distributed weapons to civilians and
militiamen. They gave orders to commit,
aided, abetted and participated in the
massacres.

6.45 From April to July 1994, in all the
regions of the country, members ofthe Tutsi
population who were fleeing from the
massacres on their hills sought refuge in
locations they thought would be safe, often
on the recommendation ofthe local civil and
military authorities. In many of these
places, despite the promise that they would
be protected by the local civil and military
authorities, the refugees were attacked,
abducted and massacred, often on the orders
or with the complicity of those same
authorities.

6.43 D'avril a juillet 1994, de par ses
fonctions, ses propos, les ordres qu'il a
donnes et ses actes, Ie Colonel Theoneste
Bagosora a exerce une autorite sur les
membres des Forees Armees Rwandaises,
leurs officiers et des miliciens. Ces
militaires et miliciens ont commis des Ie 6
avril des massacres contre la population tutsi
et des hutu moderes qui se sont etendus sur
I'ensemble du territoire rwandais a la
connaissance du Colonel Theoneste
Bagosora.

6.44 Les massacres de membres de la
population Tutsi et les assassinats des Hutu
moderes se sont etendus sur l'ensemble du
territoire du Rwanda. Dans chaque
prefecture, des autorites locales, civiles et
militaires et des miliciens ont adhere au plan
d'extermination et ont suivi les directives et
les ordres afin de I'executer, lis ont appele la
population civile aeliminer l'ennemi et ses
"complices", lIs ont distribue des armes a
des civils et des miliciens. lis ont ordonne,
encourage, aide et participe aux massacres.

6.45 D'avril a juillet 1994, dans toutes les
regions du pays, des membres de la
population Tutsi qui fuyaient les massacres
sur leurs collines ont cherehe refuge dans
endroits qu'ils croyaient surs, souvent sur
recommandation des autorites locales,
civiles et militaires. Dans plusieurs de ces
endroits, malgre la promesse qu'ils seraient
proteges par les autorites locales, civiles et
militaires, les refugies ont ete attaques,
enleves et massacres, souvent sur les ordres
ou avec la complicite de ces memes
autorites,
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KIGALI

6.46 By virtue of the fact that Kigali was
the capital of Rwanda, seat of the
Government, the place where the elite units
oftheRwandan Army were based and where
the headquarters for both the Army and the
Gendarmerie were situated, several of the
military and civilian figures who had
planned and organized the massacres played
a leading role in carrying out the massacres
in Kigali.

6.47 At the time of the events referred to
in this indictment, Lieutenant-Colonel
Tharcisse Renzaho, Prefet of Kigali, was
also an officer on active service in the
Rwandan Army and seconded to the
Ministry of the Interior. He was a member
of the crisis committee set up on 7 April
1994, wich included Colonel Theoueste
Bagosora. By virtue ofhis rank, his office
and his links with prominent figures who
shared the extremist Hutu ideology, he acted
as a de facto Minister of the Interior in
Kigali prefecture. Anyone who wanted to
leave the city had to have an authorization
signed by him. Also, his authorization
carried weight in other prefectures.

6.48 On at least two occasions, Tharcisse
Renzaho sent the conseillers de secteurand
political leaders to collect weapons and
ammunition from the Army headquarters in
order to distribute them at the roadblocks.
Those roadblocks were used to exterminate
the Tutsi population and eliminate its
"accomplices". Subsequently, Tharcisse
Renzaho continued to distribute weapons to
the Interahamwe.

6.49 On 8 April 1994,Colonel Theoneste
Bagosora communicated by radio with the
Prefer of Kigali, Tharcisse Renzaho, to

6.46 Du fait que Kigali etait la capitaledu
Rwanda, siege du Gouvernemeot, ou etaient
stationnes, en plus, les unites d'elites de
I'Armee rwandaise et les Etats-Major de
I'Armee et de la Gendarmerie,plusieurs des
personnalites militaires et civiles qui avaient
planifie et organise les massacres ont joue
un role de premier plan dans leur execution
aKigali.

6.47 Lors des evenements vises dans Ie
present acte d'accusation, Ie Lt. Colonel
Tharcisse Renzaho, prefet de Kigali, etait
egalement un officier actif de l' armee
rwandaise detache au Ministere de
l'Interieur, II etait membre du comite de
crise mis en place Ie 7 avril 1994, dont
faisait parti Ie Colonel Theoneste
Bagosora. De par son grade, ses fonctionset
ses liens avec des personnalites partageant
I'ideologie Hutu extremiste, il agissait de
fait comme un veritable Ministre de
l'Interieur pour la prefecture de Kigali.
Toute personne qui voulait quitter la ville
devait etre munie d'une autorisation signee
de sa main. De plus, ces autorisations
faisaient autorite dans d'autres prefectures.

6.48 Aau mains deux reprises, Tharcisse
Renzaho a envoye les conseillers de secteur
et des dirigeants politiques chercher des
armes et des munitions a I'Etat-Major de
I'armee afin de les distribuer au niveau des
barrages. Ces barrages etaient utilises pour
exterminer la population Tutsi et eliminer
ses "complices", Par la suite, Tharcisse
Renzaho a continue adistribuer des armes
aux Interahamwe.

6.49 Le 8 avril 1994, Ie Colonel
Theoneste Bagosora a communique par
radio avec le prefet de Kigali, Tharcisse
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make sure that the Manager of the Banque
Rwandaise de Developpement had been
"liquidated". Tharcisse Renzaho replied in
the affirmative. Joseph Nzirorera, MRND
Secretary-General, interrupted the
conversation to ask confirmation of the
news.

6.50 Starting on 7 April, in Kigali,
elements of the Rwandan Army,
Gendarmerie and Interahamwe perpetrated
massacres of the civilian Tutsi population.
Concurrently, elements of the Presidential
Guard, Para-Commando Battalion and
Reconnaissance Battalion murdered political
opponents. Numerous massacres of the
civilian Tutsi population took place in
places where they had seek refuge for their
safety.

ETO-Nyanza

6.51 As of 7 April 1994, many Tutsis
sought refuge at the Ecole Technique
Officielle (ETO), under the protection of
UNAMIR, to escape the attacks against
them. On 11 April 1994, immediately
fu~wing ~Mre~ of~ UNAMlR
Belgian contingent based at ETO, soldiers,
including elements of the Presidential
Guard, and Interahamwe rounded up a
group of refugees and moved them to
Nyanza. Theeneste Bagosora was present
at the time. After forcing them to walk for
two kilometres, the soldiers massacred the
refugees. The survivors were dispatched by
militiamen on the soldiers' orders.

Centre Hospitalier de Kigali

6.52 When the massacres started, the
Centre Hospitalier de Kigali (CHK) took in
numerous wounded Tutsi from various areas
of the city. On several occasions, soldiers

Renzaho, pour s' assurer que le directeur de
la Banque Rwandaise de Developpement
avait ell! "liquide", Tharcisse Renzaho a
repondu par l'affirmative. Joseph Nzirorera,
secretaire-generaldu MRND, est intervenu
dans la conversation pour demander
confimation de la nouvelle.

6.50 Des Ie 7 avril, aKigali, des elements
de I' Armee Rwandaise, de la Gendarmerie et
des Interahamwe se sont livres a des
massacres contre la population civile Tutsi.
Parallelement, des elements de la Garde
Presidentielle, du Bataillon Para Commando
et du Bataillon de Reconnaissance ont
assassine des opposants politiques. De
nombreux massacres de la population civile
Tutsi se sont deroules dans des endroits 011
ils s' etaient refugies pour leur securite,

ETO-Nyanza

6.51 Des Ie 7 avril 1994, de nombreux
Tutsi ont trouve refuge aI'Ecoie Technique
Officielle (ETO) sous la protection de la
MINUAR pour echapper aux attaques dont
ils etaient victimes. Le II avril 1994,
immediatementapres le repli du contingent
beIge de la MINUAR base II I'ETO, des
militaires, dont des elements de la Garde
Presidentielle, et des Interahamwe ont
encercle lea refugies et les ont deplaces vers
Nyanza. Theoneste Bagosora etait sur les
lieux au meme moment. Aprea une marche
forcee de deux kilometres, les militaires ont
massacre les refugies, Les survivants ont ete
acheves, sur ordre des militaires, par des
miliciens.

Centre Hospitalier de Kigali

6.52 Des le debut des massacres, le
Centre Hospitalier de Kigali (CHK) a
accueilli de nombreux Tutsi blesses venant
de differents quartiers de la ville. A
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who were supposed to be guarding the
hospital selected Tutsi patients and killed
them on the spot. Furthermore, a list of the
staff of Tutsi descent was drawn up and
several ofthe people on the list were killed.
Each morning, the officer in charge reported
to MINADEF (Ministry ofDefence) on the
number ofTutsi who had been killed.

Near Saint-Andre School

6.53 From May to June 1994, soldiers
under the orders of Brigadier-General
Gratien Kabiligi checked the identities and
took down the names ofpeople recognized
as being Tutsi who had taken refuge in a
house across from Saint-Andre school, in
Kigali. On 8 June 1994, these soldiers
surrounded the house, forced the occupants
out and shot them to death.

Centre Christus

6.54 On 7 April 1994, at the Centre
Christus, soldiers used the Centre record to
selectmany people, the majority of whom
were Tutsi, and forcibly confined them for
several hours. On the arrival of the
militiamen and on the orders of soldiers,
these people were murdered.

Kibagabaga Mosque

6.55 On 7 April 1994, soldiers and
militiamen came to the Mosque. The
soldiers demanded that the refugees identify
themselves with their identification cards.
When the refugees refused, the soldiers
attacked the mosque, shooting and killing
many people. Afterwards, the refugees, the
majority ofwhom were Tutsi, were forced

plusieurs reprises, des militaires qui devaient
assurer la protection de 1'hepital ont
selectionne des patients Tutsi et les ont tues
sur place. En outre, une liste des membres
du personnel d' origine Tutsi a ete dressee et
plusieurs d'entre eux ont ete tues, Chaque
malin, I'officier responsable faisait rapport
au MINADEF (Ministere de la Defense) du
nombre de Tutsi qui avaient ete tues,

Pres du college Saint-Andre

6.53 De mai ajuin 1994, des militaires
relevant du Brigadier General Gratien
Kabiligi ont centrale I'identite et releve les
noms de personnes reconnues Tutsi qui
s'etaient refugiees dans une maison situee en
face du college Saint-Andre, aKigali. Le 8
juin 1994, ces militaires ont entoure ladite
maison, fait sortir les personnes qui s'y
trouvaient et les ont fusillees.

Centre Christus

6.54 Le 7 avril 1994, au Centre Christus,
des militaires ont selectionne a 1'aide du
registre du Centre plusieurs personnes en
majorite Tutsi qu'ils ont sequestres pendant
plusieurs heures. AI'arrivee des miliciens et
sur l' ordre de militaires, ces personnes ont
ete assassinees.

Mosquee de Kibagabaga

6.55 Le 7 avril 1994, des militaires et des
miliciens se sont presentes a la mosquee,
Les militaires ont exige que les refugies
s'identifient en exhibant leur carte
d'identite; suivant leur refus les militaires
ont attaque la mosquee et ont tire sur les
refugies, faisant plusieurs morts. Par la suite,
les refugies, en majorite Tutsi, ont ete forces
de remettre leur armes traditionnelles et les
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to surrender their tradionnal weapons and
the militiamen then attacked them in the
presence of the soldiers. Several people
died in the attack.

BUTARE

6.56 The country's civil and military
leaders became aware of the exceptional
situation in Butare. They took the necessary
steps for the Tutsis to be eliminated.
Moreover, elements of the Army and
Interahamwe militiamen were sent in from
Kigali as reinforcements to start the
massacres.

6.57 On 20 April 1994, two military
planes landed in Butare with nwnerous
Presidential Guard and Para-Commando
Battalion soldiers on board. These soldiers,
in tandem with the Interahamwe of Butare
and elsewhere, took part in murdering and
massacring civilians, notably the former
Queen of Rwanda, Rosalie Gicanda, a
historical symbol for all Tutsi.

GISENYI

6.58 In the night of6 to 7 April 1994, in
Gisenyi prefecture, Military Commander
Anatole Nsengiyumva ordered certain
political leaders, local authorities and
militiamen to at Gisenyi military camp. At
this assemble, Anatole Nsengiyumva
ordered the participants to kill all the RPF
accomplices and all the Tutsi. At the end of
the meeting, Anatole Nsengiyumva ordered
his subordinayes to distribute weapons and
grenades to the militiamen who were
present.

6.59 Furthermore, on the 7 April 1994,

miliciens les ont alors attaques, en presence
des militaires. L' attaque a fait plusieurs
morts.

BUTARE

6.56 Les dirigeants civils et militaires du
pays ont pris conscience de la situation
particuliere qui regnait aButare. TIs ont pris
les mesures necessaires pour que les Tutsi
soient elimines, En outre, des elements de
I'armee et des miliciens Interahamwe ont ete
envoyes en renfort de Kigali pour
commencer les massacres.

6.57 Le 20 avril 1994, deux avions
militaires ont atterri aButare, avec a leur
bord des dizaines de militaires de la Garde
Presidentielle et du Bataillon Para
Commando. Ces militaires ont participe aux
cotes des lnterahamwe de Butare et
d' ail1eurs, aux meurtres et aux massacres de
civils, parmi lesquels, I'ancienne Reine du
Rwanda, Rosalie Gicanda, symbole
historique pour tous les Tutsi.

GISENYI

6.58 Dans la nuit du 6 au 7 avril 1994,
dans la prefecture de Gisenyi, Ie
Commandant militaire Anatole
Nsengiyumva a ordonne Ie rassemblement
au camp militaire de Gisenyi de certains
dirigeants politiques, des autorites locales et
desmiliciens. Lors de ce rassemblement
Anatole Nsengiyumva a donne l'ordre aux
participants de tuer tons les complices du
FPR et tous les Tutsi. A la fin de la reunion,
Anatole Nsengiyumva a ordonne a ses
subordonnes de distribuer des armes et des
grenades aux miliciens presents.

6.59 De plus, le 7 avril 1994, Anatole
Nsengiyumva a recu un telegramme de
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Anatole Nsengiyumva received a telegram
from Kigali ordering him to start the
massacres. Between 7 April and mid-July
1994, in Gisenyi, Anatole Nsengiyumva
ordered militiamen and soldiers to
exterminate the civilian Tutsi population and
its "accomplices". Between April and July
1994, the militiamen, on the orders of
Anatole Nsengiyumva, hunted down,
abducted and killed several members ofthe
Tutsi and moderate Hutu population in
Gisenyi. Furthermore, several of those
militiamen commited rapes, sexual assaults
and other crimes of sexual nature against
Tutsi woman and girls.

GITARAMA: Nursing School

6.60 Between April and June 1994,
several people found refuge at the secondary
nursing school in Kabgayi, Gitarama
prefecture, where students and staff were
already located. On several occasions during
this period, soldiers and Interahamwe
militiamen abducted and raped female Tutsi
students and refugees. Minister of Defense
Augustin Bizimana and the General Staff of
the Rwandan Army were informed of this
situation but did not take any effective steps
to end the crimes once and for all.

Responsability

6.61 From April to July 1994, several
hundred thousand people were massacred
throughout Rwanda. The majority of the
victims were killed solely because they were
Tutsi or appeared to be Tutsi. The other
victims, nearly ail Hutu, were killed because
they were considered Tutsi accomplices,
were linked to them through marriage or
were opposed to the extremist Hutu

Kigali lui ordonnant de commencer les
massacres. Entre le 7 avril et la mi-juillet
1994, a Gisenyi, Anatole Nsengiyumva a
donne l'ordre a des miliciens et a des
militaires d'exterminer la population civile
Tutsi et ses "complices". Entre avril et juillet
1994, 1esmiliciens sur les ordres d'Anatole
Nsengiyumva ont traque, enleve et tue
plusieurs membres de la population Tutsi et
Hutu moderee de Gisenyi, De plus, plusieurs
de ces miliciens ont commis des viols, des
agressions sexuelles et d'autre crimes de
nature sexuelles contre des femmes et des
jeunes filles Tutsi.

GITARAMA: Ecole d'tnfirmieres

6.60 Entre avril et juin 1994, plusieurs
personnes ant trouve refuge a l'ecole
secondaire des infirmieres de Kabgayi,
prefecture de Gitarama,ou se trouvaient deja
des etudiants et du personnel. Aplusieurs
reprises durant cette periode, des militaires
et des miliciens Interahamwe ont enleve et
viole des etudiantes et des refugiees Tutsi.
Informesde cette situation le Ministre de !a
Defense Augustin Bizimana et I 'Etat-Major
de I'Armee Rwandaise n'ont pris aucune
mesure efficace pour mettre un terme
definitif a ces crimes.

Responsabllite

6.61 D'avri! a juillet 1994, plusieurs
centaines de milliers de personnes ont ete
massacrees sur tout le territoire du Rwanda.
La plupart des victimes ont ete tuees pour la
seule raison qu'elles etaient des Tutsi ou
ressemblaient a des Tutsi, Les autres
victimes, surtout des Hutu, ont ete tuees
parce qu'elles etaient qualifieesde complice
des Tutsi, liees a ces derniers par mariage ou
opposees aI'ideologie Hutu extremiste,
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ideology.

6.62 From 7 April 1994 around the
country, most of the massacres were
perpetrated with the participation, aid and
instigation ofmilitary personnel, gendarmes
and Hutu militiamen. Certain units of the
Para-Commando, Reconnaissance and
Presidential Guard battalions were the most
implicated in these crimes in the capital and
in other prefectures, often acting in concert
with the militiamen.

6.63 Further, from April to July 1994, in
the course of the massacres, some soldiers
gave assistance to militiamen, notably by
providing them logistical support, i.e.
weapons, transport and fuel.

6.64 The massacres thus perpetrated were
the result of a strategy adopted and
elaborated by political, civil and military
authorities in the country, such as
Theoaeste Bagosora, Augustin
Ndindiliyimana, Augnstin Bizimungu,
AloysNtiwiragabo, GratienKabiligi, Protais
Mpiranya, Aloys Ntabakuze, Francois
Xavier Nzuwonemeye, Anatole
Nsengiyumva, Augustin Bizimana and
Thareisse Renzaho, who conspired to
exterminate the Tutsi population. As from
on 7 April, other authorities at the national
and local levels espoused this plan and
joined the first group in encouraging,
organizing and participating in the
massacres of the Tutsi population and its
"accomplices".

6.65 During the events referred to in this
indictment, rapes, sexual assaults and other
crimes of a sexual nature were widely and
notoriouslycommitted throughout Rwanda.
These crimes were perpetrated by, among
others, soldiers, militiamen and gendarmes

6.62 Des Ie 7 avril 1994, partout au
Rwanda, la plupart des massacres ont ete
commis avec la participation, I'aide et
l'encouragement des militaires, des
gendarmeset des miliciens. Certainesunites
des Bataillons Para-Commando, de
Reconnaissanceet de la GardePresidentielle
ont ete les plus impliquees dans Ia
commissionde ces crimes dans la capitale et
dans d'autres prefectures du pays, agissant
souvent de concert avec les miliciens,

6.63 En outre, d'avril a juillet 1994,
durant la commission des massacres, des
militaires ont aide des miliciens, notamment
en leur fournissant la logistique,asavoir des
armes, du transport et du carburant.

6.64 Les massacres perpetres furent Ie
resultat d'une strategic adoptee et elaboree
par des autorites politiques, civiles et
militaires du pays dont Theoneste
Bagosora, Augnstin Ndindiliyimana,
Augustin Bizimungu, Aloys Ntiwiragabo,
Gratien Kabiligi, Protais Mpiranya, Aloys.
Ntabakuze,Francois Xavier Nzuwonemeye,
Anatole Nsengiyumva, Augustin Bizimana
et Tharcisse Renzaho qui se sont entendues
pour exterminer la population Tutsi. Apartir
du 7 avril, d'autres autorites nationales et
localesont adhere ace plan et se sontjointes
au premier groupe pour encourager,
organiser et participer aux massacres de Ia
population Tutsi et ses "oomplices",

6.65 Lors des evenements auxquels se
refere Iepresent acte d' accusation,des viols,
des agressions sexuelles et d'autres crimes
de nature sexuelle ont ete comrnis, d'une
facon generalisee et notoire sur tout Ie
territoire du Rwanda. Ces crimes ont ete
perpetres,entreautres,par des militaires,des
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against the Tutsi population, in particular
Tutsi women and girls.

6.66 Military officers, members of the
Interim Government and local authorities
aided and abetted their subordinates and
others in carrying out the massacres of the
Tutsi population and its accomplices.
Without the complicity of the local and
national civil and military authorities, the
principal massacres would not have
occurred.

6.67 From April to July 1994, although
certain Gendarmerie units assigned to
combat duty came under the General Staffof
the Rwandan Army, the other units were
responsible for maintaining public law and
order throughout Rwanda and were directly
under General Augustin Ndindiliyirnana, the
Chiefof Staffof the Gendarmerie.

6.68 From April to July 1994, General
Augustin Ndindiliyimana received daily
reports from his troops, notably during
meetings held at the Gendarmerie
Headquarters. These troops reported on the
scale and scope of the massacres being
perpetrated against the civilian population.
He personally went to various prefectures to
assess the situation.

6.69 From April to July 1994, the officers
ofthe General Staffofthe Army participated
in daily meetings at which they were
informed of the massacres of the civilian
Tutsi population. These meetings assembled
the members of the General Staff and unit
commanders, including, among others,
Major-General Augustin Bizimungn,
Brigadier-General Gratien Kabiligi, Major
Aloys Ntabakuze, Major Protais Mpiranya,

miliciens et des gendarmes contre la
population Tutsi, en particulier des femmes
et des jeunes filles Tutsi.

6.66 Des officiers militaires, des membres
du Gouvernement Interimaire et des
autorites locales ont aide et encourage leurs
subordonnes et des tiers a commettre les
massacres de la population Tutsi et de ses
"complices", Sans la complicite des
autorites locales et nationales, civiles et
militaires, les principaux massacres
n' auraient pas eu lieu.

6.67 D'avril Ii juillet 1994, bien que
certaines unites de la gendarmerie affectees
au combat relevaient de l'Etat-Major de
I'Armee, les autres unites etaient
responsables d' assurer I'ordre et Ja paix
publique sur I'ensemble du territoire
rwandais et relevaient directement du Chef
de l'Etat-Major de la Gendarmerie, Ie
General Augustin Ndindiliyirnana.

6.68 D'avril a juillet 1994, Ie General
Augustin NdindiIiyimana a reeu des rapports
quotidiens de ses troupes, notarnment au
cours de reunions tenues al'Etat-Major de la
gendarmerie. Ces troupes ont fait des
rapports sur I'ampleur et l'etendue des
massacres contre la population civile. II
s'est, lui-meme, rendu dans differentes
prefectures afm d'evaluer la situation.

6.69 D'avril ajuillet 1994, les officiers de
l'Etat-Major de l' Armee, ont participe ades
reunions quotidiennes ou ils ont ete
informes des massacres perpetres contre la
population civile Tutsi. Ces reunions
regroupaient les membres de l'Etat-Major et
les chefs d'unites dont, entre autres, Ie
Major-General Augustin Bizimungu, Ie
Brigadier-General Gratien Kabiligi, IeMajor
Aloys Ntabakuze, Ie Major Protais
Mpiranya, Ie Major Francois-Xavier
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Major Francois-Xavier Nzuwonemeye,
Colonel Aloys Ntiwiragabo, as well as
Colonel Theoneste Bagosora and the Chief
of Staff of the Gendarmerie, General
Augustin Ndindiliyimana,

6.70 Between April and July 1994,
Colonel Theoneste Bagosora issued safe
passages to certain people to pass
roadblocks manned either by soldiers or by
militiamen. Furthermore, on 16 May 1994,
in negotiations on the evacuation oforphans
who had been grouped together at two
camps in Kigali, Colonel Theoneste
Bagosora set the conditions for their
evacuation. He had previously discussed
terms with the lnterahamwe at a meeting
that he had chaired.

6.71 In April 1994, Colonel Theoneste
Bagosora ordered the transfer of the central
bank's funds to Gitarama by the
Reconnaissance Battalion. Further, Colonel
Theoneste Bagosora negotiated the
purchase of weapons in the name and on
behalfof the Government.

6.71. Knowing that massacres of the
civilian population were being committed,
the political and military authorities,
including Colonel Theoneste Bagosora,
took no measures to stop them. On the
contrary, they refused to intervene to control
and appeal to the population as long as a
cease-fire had not been declared. This
categorical refusal was communicated to the
Special Rapporteur via the Chief of Staff of
Rwandan Army, Major-General Augustin
Bizimungu.

6.73 Colonel Theoneste Bagosora, in his
position ofauthority, acting in concert with,
notably Augustin Ndindiliyimana, Augustin

Nzuwonemeye, le Colonel Aloys
Ntiwiragabo, ainsi que le Colonel
Theoneste Bagosora et le chef de l'Etat
Major de Ie gendarmerie, Ie General
Augustin Ndindiliyimana.

6.70 Entre avril et juillet 1994, le
Colonel Theoneste Bagosora a delivre it
certaines personnes des sauf-conduits pour
ftanchir les barrages tenus soit par des
militaires, soit pardes miliciens. En outre, Ie
16 mai 1994, lors de negociations pour
l'evacuation d'orphelins regroupes dans
deux camps it Kigali, Ie Colonel Theoneste
Bagosora, a pose les conditions de leur
evacuation.n en avait auparavant discute les
termes avec les lnterahamwe lors d'une
reunion qu'i1 avait presidee,

6.71 En avril 1994, Ie Colonel
Theoneste Bagosora a ordonne Ie transfert
des fonds de la Banque Nationale de Kigali
it Gitarama par le Bataillon de
Reconnaissance. Le Colonel Theoaeste
Bagosora a, par ailleurs, negocie l'achat
d' armes au nom et pour Ie compte du
Gouvemement

6.71. Sachant que des massacres etaient
commis contre la population civile, les
autorites politiques et militaires dont Ie
Colonel Theoaeste Bagosora, n'ont pris
aucune disposition pour les arreter. Au
contraire ils ont refuse d' intervenir pour
controler et faire appel it la population tant
qu'un accord de cessez-le-feu ne serait pas
ordonne, Ce refus categorique a ete transmis
au Rapporteur special par l'intermediaire du
Chef de 1'B1at-Major de I'Armee
Rwandaise, Ie Major-General Augustin
Bizimungu.

6.73 Le Colonel Theoneste Bagosora
dans sa position d'autorite, en agissant de
concert avec notamment Augustin
Ndindiliyimana, Augustin Bizimungu,
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Bizimungu, Aloys Ntiwiragabo, Gratien
Kabiligi, Protais Mpiranya, Aloys
Ntabakuze, Francois- XavierNzuwonemeye,
Anatole Nsengiyumva, Augustin Bizimana
and Tharcisse Renzabo, participated in the
planning, preparation or execution of a
common scheme, strategy or plan, to
commit the atrocities set forth above. The
crimes were committed by him personally,
by persons he assisted or by his
subordinates, and with his knowledge or
consent.

Aloys Ntiwiragabo, Gratien Kabiligi, Protais
Mpiranya, Aloys Ntabakuze, Francois
Xavier Nzuwonemeye, Anatole
Nsengiyumva, Augustin Bizimana et
Thareisse Renzaho, a participe it la
planification, la preparation ou l'execution
d'un plan, d'une strategic ou d'un dessein
commun, afin de perpetrer les atrocites
enoncees ci-dessus. Ces crimes ont ele
perpetres par lui-meme ou par des personnes
qu'il a aidees ou par ses subordonnes, alors
qu'il en avait connaissance ou y consentait.
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7. CHARGES

COUNT 1:

By the acts or OmISSIons described in
paragraphs 5.1 to 6.73 and more specifically
in the paragraphs referred to below:

Theoneste Bagosora:

-pursuant to Article 6(1), according to
paragraphs: 4.2 to 4.4, 5.1, 5.5, 5.8, 5.10 to
5.13,5.28,5.29,5.37, 6.2 to 6.4, 6.6 to 6.8,
6.11,6.13, 6.14, 6.24, 6.25, 6.27, 6.29 to
6.34,6.36,6.40,6.41,6.43,6.47,6.49,6.51,
6.64, 6.69 to 6.73
-pursuant to Article 6(3), according to
paragraphs: 5.44,5.45,6.9,6.18,6.20,6.22,
6.23,6.27,6.28,6.30,6.31,6.34,6.35, 6.37
to 6.39, 6.42 to 6.55, 6.57 to 6.66 .

conspired with Anatole Nsengiyumva,
Gratien Kabaligi, Aloys Ntabakuze and
others to kill and cause serious bodily or
mental harm to members of the Tutsi
population with the intent to destroy, in
whole or in part, a racial or ethnic group,
and thereby committed CONSPIRACY TO
COMMIT GENOCIDE, a crime stipulated
in Article 2(3)(b) of the Statute of the
Tribunal, for which he is individually
responsible pursuant to Article 6 and which
is punishable in reference to Articles 22 and
23 of the Statute.

7. LES CHEFSD'ACCUSATION

7. LES CHEFS D'ACCUSATION

PREMIER CHEF D'ACCUSATION

Par les actes et omissions decrits aux
paragraphes 5.1 II 6.73 et plus
particulierement aux paragraphes referencies
ci-dessous;

Theoneste Bagosora:

-conformement II I' article 6(I), selon les
paragraphes: 4.2 II 4.4,5.1,5.5,5.8,5.10 II
5.13, 5.28, 5.29, 5.37, 6.2 II 6.4, 6.6 116.8,
6.11,6.13,6.14,6.24,6.25,6.27,6.29116.34,
6.36,6.40,6.41,6.43,6.47,6.49,6.51,6.64,
6.69 II 6.73
-conformement II I'article 6(3), selon les
paragraphes: 5.44, 5.45, 6.9, 6.18, 6.20, 6.22
6.23,6.27,6.28,6.30,6.31,6.34,6.35, 6.37
II6.39, 6.42 to 6.55, 6.57 to 6.66

s'est entendu avec Anatole Nsengiyumva,
Gratien Kabaligi, Aloys Ntabakuze et
d'autres pour tuer et porter des atteintes
graves II I'integrite physique et mentale de
membres de la population tutsi dans
I'intention de detruire en tout ou en partie ce
groupe ethnique ou racial, et ont, de ce fait
commis Ie crime D'ENTENTE EN VUE
DE COMMETTRE LES GENOCIDE tel
que prevu II I'article 2(3)(b) du Statut du
Tribunal pour lequel iI est individuellement
responsable en vertu de l'article 6(1) et
punissable en vertu des articles 22 et 23 du
Statut.
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COUNT 2:

By the acts or omissions described in
paragraphs 5.1 to 6.73 and more specifically
inthep~a~aphsreferredtobclow:

Theoneste Bagosora:

-pursuant to Article 6(1), according to
paragraphs: 4.2 to 4.4, 5.1,5.5,5.8,5.10 to
5.13,5.28,5.29,5.37, 6.2 to 6.4, 6.6 to 6.8,
6.11,6.13, 6.14, 6.24, 6.25, 6.27, 6.29 to
6.34,6.36,6.40,6.41,6.43,6.47,6.49,6.51,
6.64, 6.69 to 6.73
-pursuant to Article 6(3), according to
paragraphs: 5.44, 5.45, 6.9, 6.18, 6.20, 6.22,
6.23,6.27,6.28,6.30,6.31,6.34,6.35, 6.37
to 6.39, 6.42 to 6.55, 6.57 to 6.66

is responsible for killing and causing serious
bodily or mental harm to members of the
Tutsi population with the intent to destroy,
in whole or in part, a racial or ethnic group,
and thereby conunitted GENOCIDE, a
crime stipulated in Article 2(3)(a) of the
Statute of the Tribunal, for which he is
individually responsible pursuant to Article
6 and which is punishable in reference to
Articles 22 and 23 of the Statute.

COUNT 3:

By the acts or onussions described in
paragraphs 5.1 to 6.73 and more specifically
in the paragraphs referred to below:

'.CHARGES

DEUXIEME CHEF D'ACCUSATION

Par les actes et omissions decrits aUK
paragraphes 5.1 a 6.73 et plus
particulierement auxparagraphes referencies
ci-dessous;

Theoneste Bagosora:

-conformement a I'article 6(1), selon les
paragraphes: 4.2 a4.4, 5.1, 5.5, 5.8, 5.10 a
5.13,5.28,5.29,5.37,6.2 a6.4, 6.6 a6.8,
6.11,6.13,6.14,6.24,6.25,6.27,6.29 a6.34,
6.36,6.40,6.41,6.43,6.47,6.49,6.51,6.64,
6.69 a6.73
-conformement a I'article 6(3), selon les
paragraphes: 5.44, 5.45, 6.9, 6.18, 6.20, 6.22
6.23,6.27,6.28,6.30,6.31,6.34,6.35, 6.37
a6.39, 6.42 to 6.55, 6.57 to 6.66

est responsable de meurtres et d'atteintes
graves al'Integrite physique et mentale de
membres de la population tutsi dans
I'intention de detruire en tout ou en partie ce
groupe ethnique ou racial et ont, de ce fait,
commis Ie crime de GENOCIDE tel que
prevu a I'article 2(3)(a) du Statut du
Tribunal pour lequel il est individuellement
responsable en vertu de I'article 6 du Statut
et punissable en vertu des articles 22 et 23
du Statut,

TROISIEME CHEF D'ACCUSATION

Par les actes et omissions decrits aux
paragraphes 5.1 a 6.73 et plus
particulierement auxparagraphes referencies
ci-dessous;
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Theoneste Bagosora:

-pursuant to Article 6(1), according to
paragraphs: 4.2 to 4.4, 5.1,5.5,5.8,5.10 to
5.13,5.28,5.29,5.37, 6.2 to 6.4, 6.6 to 6.8,
6.11,6.13,6.14,6.24,6.25, 6.27, 6.29 to
6.34,6.36,6.40,6.41,6.43,6.47,6.49,6.51,
6.64, 6.69 to 6.73
-pursuant to Article 6(3), according to
paragraphs: 5.44, 5.45, 6.9, 6.18, 6.20, 6.22,
6.23,6.27,6.28,6.30,6.31,6.34,6.35, 6.37
to 6.39, 6.42 to 6.55, 6.57 to 6.66

is responsible for killing and causing serious
bodily or mental harm to members of the
Tutsi population with the intent to destroy,
in whole or in part, a racial or ethnic group,
and thereby committed COMPLICITY IN
GENOCIDE, a crime stipulated in Article
2(3)(e) of the Statute of the Tribunal, for
which he is individually responsible
pursuant to Article 6 and which is
punishable in reference to Articles 22 and 23
of the Statute.

COUNT 4:

By the acts or OInlSSIOnS described in
paragraphs 5.1 to 6.73 and more specifically
in the paragraphs referred to below:

Theoneste Bagosora:

-pursuant to Article 6(1), according to
paragraphs: 4.2 to 4.4, 5.1, 5.5, 5.8, 5.10 to
5.13,5.28,5.29,5.37, 6.2 to 6.4, 6.6 to 6.8,
6.11,6.13, 6.14, 6.24, 6.25, 6.27, 6.29 to
6.34,6.36,6.40,6.41,6.43,6.47,6.49,6.51,
6.64, 6.69 to 6.73
-pursuant to Article 6(3), according to
paragraphs: 5.44,5.45,6.9,6.18,6.20,6.22,
6.23,6.27,6.28,6.30,6.31,6.34,6.35, 6.37

7. LES CHEFS D'ACCUSATION

Theoneste Bagosora:

-conformement a I'article 6(1), selon les
paragraphes: 4.2 a4.4,5.1,5.5,5.8, 5.10 a
5.13,5.28,529,5.37,62 a6.4,6.6 a6.8,
6.11,6.13, 6.14, 6.24, 6.25, 6.27, 6.29 a6.34,
6.36,6.40,6.41,6.43,6.47,6.49,6.51,6.64,
6.69 a6.73
-conformement a I'article 6(3), selon les
paragraphes: 5.44, 5.45, 6.9, 6.18, 6.20, 6.22
6.23,6.27,6.28,6.30,6.31,6.34,6.35, 6.37
a6.39, 6.42 to 6.55, 6.57 to 6.66

est responsable de meurtres et d' atteintes
graves a I'integrite physique et mentale de
membres de la population tutsi dans
I'intention dedetruire en tout ou en partie ce
groupe ethnique ou racial et ont, de ce fait,
cornmis Ie crime de COMPLIC:rrE DANS
LE GENOCIDE tel que prevu a I'article
2(3)(e) du Statut du Tribuual pour lequel iI
est individuellement responsable en vertu
de l'article6 du Statut et punissable en vertu
des articles 22 et 23 du Statut,

QUATRIEME CHEF D'ACCUSATION

Par les actes et omrssions decrits aux
paragraphes 5.1 a 6.73 et plus
particulierement aux paragraphesreferencies
ci-dessous;

Theoneste Bagosora:

-conformement a I'article 6(1), selon les
paragraphes: 4.2 a4.4, 5.1, 5.5, 5.8, 5.10 a
5.13,5.28,5.29,5.37,62 a6.4,6.6 a6.8,
6.11,6.13,6.14,6.24,6.25,6.27,6.29 a6.34,
6.36,6.40,6.41,6.43,6.47,6.49,6.51,6.64,
6.69116.73
conformement a l'article 6(3), selon les
paragraphes: 5.44, 5.45, 6.9, 6.18,6.20,6.22
6.23,6.27,6.28, 6.30, 6.31, 6.34, 6.35, 6.37
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to 6.39, 6.42 to 6.55, 6.57 to 6.66

is responsible for the murder of persons as
part of a widespread and systematic attack
against a civilian population on political,
ethnic or racial grounds, and thereby
committed a CRIME AGAINST
HUMANITY, a crime stipulated in Article
3(a) of theStatute ofTribunal, for which he
is individually responsible pursuant to
Article 6 of the Statute and which is
punishable in reference to Articles 22 and 23
of the Statute.

COUNTS:

By the acts or omissions described in
paragraphs 5.1 to 6.73 and more specifically
in the paragraphs referred to below:

Theoneste Bagosora:

-pursuant to Article 6(1), according to
paragraphs: 4.2 to 4.4, 5.1, 5.5, 5.8, 5.10 to
5.13,5.28,529,5.37, 6.2 to 6.4,6.6 to 6.8,
6.11,6.13, 6.14, 6.24, 6.25, 6.27, 6.29 to
6.34,6.36,6.40,6.41,6.43,6.47,6.49,6.51,
6.64, 6.69 to 6.73
-pursuant to Article 6(3), according to
paragraphs: 6.18, 6.20, 6.22, 6.23

is responsible for the murder of the ten
belgian soldiers from UNAMIR as part ofa
widespread and systematic attack against a
civilian population on political, ethnic or
racial grounds, and thereby committed a
CRIME AGAINST HUMANITY, a crime
stipulated in Article 3(a) of the Statute of
Tribunal, for which he is individually
responsible pursuant to Article 6 of the
Statute and which is punishable in reference
to Articles 22 and 23 of the Statute.

1. CHARGES

a6.39, 6.42 to 6.55, 6.57 to 6.66

est responsable d'assassinats de personnes
dans Ie cadre d'une attaque systematique et
generalisee contre nne population civile, en
raison de son appartenance politique,
ethnique ou raciale, et ont, de ce fait commis
un CRIME CONTRE L'HUMANlTE, tel
que prevu a I'article 3(a) du Statut du
Tribunal pour lequel il est individuellement
responsable en vertu de l'article 6 du Statu!
et punissable en vertu des articles 22 et 23
du Statut,

CINQUIEME CHEF D'ACCUSATION

Par les actes et omissions decrits aux
paragraphes 5.1 a 6.73 et plus
particulierement aux paragraphes referencies
ci-dessous;

Theeneste Bagosora:

-conformement a I'article 6(1), selon les
paragraphes: 4.2 a4.4,5.1,5.5,5.8,5.10 a
5.13, 5.28, 5.29, 5.37, 6.2 a6.4, 6.6 a6.8,
6.11,6.13,6.14,6.24,6.25,6.27,6.29 a6.34,
6.36,6.40,6.41,6.43,6.47,6.49,6.51,6.64,
6.69 a6.73
-conformement a I'article 6(3), selon les
paragraphes: 6.18, 6.20, 6.22, 6.23

est responsable du meurtre des dix militaires
belges de la MINUAR dans Ie cadre d'une
attaque systematique et generalisee contre
une population civile, en raison de son
appartenance politique, ethnique ou raciale,
et ont, de ce fait commis un CRIME
CONTRE L'HUMANlTE, tel que prevu a
I'article 3(a) du Statut du Tribunal pour
lequel il est individuellement responsabJe en
vertu de I'article 6 du Statut et punissable
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COUNT 6:

By the acts or OnuSSIOns described in
paragraphs 5.1 to 6.73 and more specifically
in the paragraphs referred to below:

Theoneste Bagosora:

-pursuant to Article 6(1), according to
paragraphs: 4.2 to 4.4, 5.1, 5.5, 5.8, 5.10 to
5.13,5.28,5.29,5.37, 6.2 to 6.4, 6.6 to 6,8,
6,11,6,13,6.14, 6.24,6.25, 6.27, 6.29 to
6.34,6.36,6.40,6.41,6.43,6.47,6.49,6.51,
6.64, 6.69 to 6.73
-pursuant to Article 6(3), according to
paragraphs: 5.44, 5.45, 6.9, 6.18, 6.20, 6.22,
6.23, 6.27, 6.28, 6.30, 6.3 I, 6.34, 6,35, 6.37
to 6.39, 6.42 to 6.55, 6.57 to 6.66

is responsible for the extermination of
persons as part of a widespread and
systematic attack against a civilian
population on political, ethnic or racial
grounds, and thereby committed a CRIME
AGAINST HUMANITY, a crime
stipulated in Article 3(b) of the Statute of
Tribunal, for which he is individually
responsible pursuant to Article 6 of the
Statute and which is punishable in reference
to Articles 22 and 23 of the Statute.

COUNT 7:

By the acts or omissions described in
paragraphs 5.1 to 6.73 and more specifically
in the paragraphs referred to below:

'.LES CHEFSD'ACCUSATION

en vertu des articles 22 et 23 du Statuto

SIXIEME CHEF D'ACCUSATION

Par les actes et omissions decrits aux
paragraphes 5.1 a 6.73 et plus
particulierement aux paragraphes referencies
ci-dessous;

Theoneste Bagosora:

-conformement a I'article 6(1), selon Ies
paragraphes: 4.2 a4.4, 5.1, 5.5, 5,8, 5.10 a
5.13, 5.28, 5.29, 5,37, 6.2 a6.4, 6.6 II 6,8,
6.11,6.13,6.14,6.24,6.25,6.27,6.29 a6.34,
6.36,6.40,6.41,6.43,6.47,6.49,6.51,6.64,
6.69 a6.73
-conformement a I'article 6(3), selon les
paragraphes: 5,44, 5.45, 6.9, 6.18, 6.20, 6.22
6.23,6,27,6.28,6.30,6.31,6.34,6.35, 6.37
a6.39, 6.42 to 6,55, 6.57 to 6.66

est responsable d' extermination de
personnes dans le cadre d'une attaque
systematique et generalisee contre une
population civile, en raison de son
appartenance politique, ethnique ou raciale,
et ont, de ce fait commis un CRIME
CONTRE L'BUMANITE, tel que prevu a
l'article 3(b) du Statut du Tribunal pour
lequel il est individueIIement responsable en
vertu de I'article 6 du Statut et punissable
en vertu des articles 22 et 23 du Statuto

SEPnEME CHEF D'ACCUSATION

Par les actes et omISSIOns decrits aux
paragraphes 5.1 a 6.73 et plus
particulierement aux paragraphes referencies
ci-dessous;
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Theoneste Bagosora:

-pursuant to Article 6(3), according to
paragraphs: 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.45, 6.59,
6.60,6.65

is responsible for rape as part of a
widespread and systematic attack against a
civilian population on political, ethnic or
racial grounds, and thereby committed a
CRIMEAGAINST HUMANITY, a crime
stipulated in Article 3(g) of Statute of the
Tribunal, for which he is individually
responsible pursuant to Article 6 of the
Statute and which is punishable in reference
to Articles 22 and 23 ofthe Statute.

COUNT 8:

By the acts or OIlllSSIOns described in
paragraphs 5.1 to 6.73 and more specifically
in the paragraphs referred to below

Theoneste Bagosora:

-pursuant to Article 6(1), according to
paragraphs: 4.2 to 4.4, 5.1, 5.5, 5.8, 5.10 to
5.13,5.28,5.29,5.37, 6.2 to 6.4, 6.6 to 6.8,
6.11,6.13, 6.14, 6.24, 6.25, 6.27, 6.29 to
6.34,6.36,6.40,6.41,6.43,6.47,6.49,6.51,
6.64, 6.69 to 6.73
-pursuant to Article 6(3), according to
paragraphs: 5.44, 5.45, 6.9,6.18, 6.20, 6.22,
6.23,6.27,6.28,6.30,6.31,6.34,6.35, 6.37
to 6.39, 6.42 to 6.55, 6.57 to 6.66

is responsible for persecution on political,
racial or religious grounds, as part of a
widespread and systematic attack against a

7. CHARGES

Theoneste Bagosora:

-conformement 8 I'article 6(3), selon les
paragraphes: 4.2, 4.3, 4.4, 5.45, 6.59, 6.60,
6.65

est responsables de viols dans Ie cadre d'une
attaque systematique et generalisee contre
une population civile, en raison de son
appartenance politique, ethnique ou raciale,
et ont, de ce fait commis un CRIME
CONTRE L'HUMANlTE, tel que prevu 8
I'article 3(g) du Statut du Tribunal pour
lequel iI est individuellement responsable en
vertu de I'article 6 du Statut et punissable en
vertu des articles 22 et 23 du mente Statut,

HVITIEME CHEFD'ACCUSATION

Par les actes et omissions decrits aux
paragraphes 5.1 8 6.73 et plus
particulierernent aux paragraphes referencies
ci-dessous;

Theoneste Bagosora:

-conformement 8 l'article 6(1), selon les
paragraphes: 4.284.4,5.1,5.5,5.8,5.108
5.13,5.28,5.29,5.37,6.2 il6.4, 6.6 il 6.8,
6.11,6.13,6.14,6.24,6.25,6.27,6.2986.34,
6.36,6.40,6.41,6.43,6.47,6.49,6.51,6.64,
6.6986.73
-conformement il l' article 6(3), selon les
paragraphes: 5.44, 5.45, 6.9, 6.18, 6.20, 6.22
6.23,6.27,6.28,6.30,6.31,6.34,6.35, 6.37
il 6.39, 6.42 il 6.55,6.57 to 6.66

est responsable de persecution pour des
raisons politiques, raciales ou religieuses de
personnes dans Ie cadre d'une attaque
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civilian population on political, ethnic or
racial grounds, and thereby committed a
CRIME AGAINST HUMANITY, a crime
stipulated in Article 3(h) of Statute of the
Tribunal, for which he is individually
responsible pursuant to Article 6 of the
Statuteand which is punishable in reference
to Articles 22 and 23 of the Statute.

COUNT 9:

By the acts or omISSIOns described in
paragraphs 5.1 to 6.73 and more specifically
in the paragraphs referred to below:

Theoneste Bagosora:

-pursuant to Article 6(1), according to
paragraphs: 4.2 to 4.4, 5.1,5.5,5.8,5.10 to
5.13,528,5.29,5.37, 6.2 to 6.4, 6.6 to 6.8,
6.11,6.13,6.14, 6.24, 6.25, 6.27, 6.29 to
6.34,6.36,6.40,6.41,6.43,6.47,6.49,6.51,
6.64, 6.69 to 6.73
-pursuant to Article 6(3), according to
paragraphs: 5.44, 5.45, 6.9, 6.18, 6.20, 6.22,
623,6.27,6.28,6.30,6.31,6.34,6.35, 6.37
to 6.39, 6.42 to 6.55, 6.57 to 6.66

is responsible for inhumane acts against
persons as part of a widespread and
systematic attack against a civilian
population on political, ethnic or racial
grounds, and thereby committed a CRIME
AGAINST HUMANITY, a crime
stipulated in Article 3(i) of Statute of the
Tribunal, for which he is individually
responsible pursuant to Article 6 of the

7. LES CHEFSD'ACCUSATION

systematique et generalisee cootre une
population civile, en raison de. son
appartenance politique,etyhniqueou raeiale,
et ont, de ce fait commis un CRIME
CONTRE L'HUMANITE, tel que prevu a
I'article 3(h) du Statut du Tribunal pour
lequel il est individuellement responsable
conformement a l'article 6 du Statut et
punissable en vertu des articles 22 et 23 du
Statu!.

NEUVIEME CHEF D'ACCUSATION

Par les actes et omissions decrits aux
paragraphes 5.1 a 6.73 et plus
particulierement auxparagraphes referencies
ci-dessous;

Theoneste Bagosora:

-conformement a I'article 6(I), scion les
paragraphes: 42 a4.4, 5.1, 5.5, 5.8, 5.10 a
5.13, 5.28, 5.29, 5.37, 6.2 a6.4, 6.6 a6.8,
6.11,6.13,6.14,6.24,6.25,6.27,6.29 a6.34,
6.36,6.40,6.41,6.43,6.47,6.49,6.51,6.64,
6.69 a6.73
-conformement a I'article 6(3), selon les
paragraphes: 5.44,5.45,6.9,6.18,6.20,6.22
6.23,627,6.28,6.30,6.31,6.34,6.35, 6.37
a6.39, 6.42 to 6.55, 6.57 to 6.66

est responsable d'actes inhumainscontredes
personnes dans le cadre d'une attaque
systematique et generalisee contre une
population civile, en raison de son
appartenance politique, ethnique ou raciale,
et ont, de ce fait commis un crime contre
I'humanite, CRIME CONTRE
L'HUMANIrE tel que prevu aI'article 3(i)
du Statut du Tribunal pour lequel il est
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Statute and which is punishable in reference
to Articles 22 and 23 of the Statute.

COUNT 10

By the acts or omissions described in
paragraphs 5.1 to 6.73 and more specifically
in the paragraphs referred to below:

Theoneste Bagosora:

-pursuant to Article 6(I), according to
paragraphs: 4.2 to 4.4, 5.1, 5.5, 5.8, 5.10 to
5.13,5.28,5.29,5.37, 6.2 to 6.4, 6.6 to 6.8,
6.11,6.13, 6.14, 6.24, 6.25, 6.27, 6.29 to
6.34,6.36,6.40,6.41,6.43,6.47,6.49,6.51,
6.64, 6.69 to 6.73
-pursuant to Article 6(3), according to
paragraphs: 5.44, 5.45, 6.9, 6.18, 6.20,6.22,
6.23,6.27,6.28,6.30,6.31,6.34,6.35, 6.37
to 6.39, 6.42 to 6.55, 6.57 to 6.66

is responsible for killing and causing
violence to health and to the physical or
mental well-being of civilians as part ofan
armed internal conflict, and thereby
committed SERIOUS VIOLATION OF
ARTICLE 3 COMMON TO ras
GENEVA CONVENTIONS AND
ADDITIONAL PROTOCOL II, a crime
stipulated in Article 4 (a) of the Statute of
the Tribunal, for which he is individually
responsible pursuant to Article 6 of the
Statute and which is punishable in reference
to Articles 22 and 23 of the Statute.

7. CHARGES

individuellement respcnsable en vertu de
I'article 6 du Statut et punissable en vertu
des articles 22 et 23 du meme Statut.

DIXIEME CHEF D'ACCUSATION

Par les actes et omissions decrits aux
paragraphes 5.1 a 6.73 et plus
particulierement aux paragraphes referencies
ci-dessous;

Theoneste Bagosora:

-conformement a I'article 6(1), selon les
paragraphes: 4.2 a4.4,5.1,5.5,5.8,5.10 a
5.13, 5.28,5.29, 5.37, 6.2 a6.4, 6.6 a6.8,
6.11,6.13,6.14,6.24,6.25,6.27,6.29 a6.34,
6.36,6.40,6.41,6.43,6.47,6.49,6.51,6.64,
6.69 a6.73
-conformement a l'article 6(3), selon les
paragraphes: 5.44,5.45,6.9,6.18,6.20,6.22
6.23,6.27,6.28,6.30.6.31,6.34,6.35, 6.37
a6.39, 6.42 a6.55, 6.57 to 6.66

est responsable de meurtres, d'atteintes ala
sante et au bien eire physique et mental de
personnes civiles dans Ie cadre d'un conflit
arme interne, et ont, de ce fait, commis le
crime de VIOLATIONS GRAVES DE
L'ARTICLE 3 COMMUN AUX
CONVENTIONS DE GENEVE ET DU
PROTOCOLE ADDmONNEL II tel que
prevu aI'article 4 (a) du Statut du Tribunal
et pour lequel il est individuellement
responsable en vertut de I' article 6 du Statut
et punissable en vertu des articles 22 et 23
du Statuto
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COUNT 11:

By the acts or omrsstons described in
paragraphs 5.1 to 6.73 and more specifically
in the paragraphs referred to below:

Theeneste Bagosora:

-pursuant to Article 6(1), according to
paragraphs: 4.2 to 4.4, 5.1, 5.5, 5.8, 5.10 to
5.13,5.28,5.29,5.37, 6.2 to 6.4, 6.6 to 6.8,
6.11,6.13, 6.14, 6.24, 6.25, 6.27, 6.29 to
6.34, 6.36, 6.40, 6.41, 6.43, 6.47, 6.49, 6.51,
6.64, 6.69 to 6.73

-pursuant to Article 6(3), according to
paragraphs: 6.18, 6.20, 6.22, 6.23

is responsible for violence to life, health
and physical well-being ofpersons, as part
ofan armed internal conflict and particularly
the killing of the ten belgan soldiers from
UNAMIR, and thereby committed
SERIOUS VIOLATION OF ARTICLE 3
COMMON TO THE GENEVA
CONVENTIONS AND ADDITIONAL
PROTOCOL II, a crime stipulated in
Article 4 (a) of the Statute of the Tribunal,
for which he is individually responsible
pursuant to Article 6 of the Statute and
which is punishable in reference to Articles
22 and 23 ofthe Statute.

COUNT 12:

By the acts or omissicns described in
paragraphs 5.1 to 6.73 and more specifically
in the paragraphs referred to below:

7. LES CHEFSD'ACCUSATION

ONZIEME CHEF D' ACCUSATION

Par les actes et omissions decrits aux
paragraphes 5.1 a 6.73 et plus
particulierement aux paragraphes referencies
ci-dessous;

Theoneste Bagosora:

-conformement a l'article 6(1), selon les
paragraphes: 4.2 a4.4,5.1,5.5,5.8,5.10 a
5.13,5.28,5.29,5.37,6.2 a6.4, 6.6 a6.8,
6.11,6.13,6.14,6.24,6.25,6.27,6.29 a6.34,
6.36,6.40,6.41,6.43,6.47,6.49,6.51,6.64,
6.69 a6.73

-conformement a I'article 6(3), selon les
paragraphes: 6.18, 6.20, 6.22, 6.23

est responsable des atteintes portee ala vie
dans Ie cadre d'un conflit anne interne et
particulierement du meurtre des dix
militaires beige de la MINUAR et a de ce
fait, commis le crime de VIOLATIONS
GRAVES DE L'ARTICLE 3 COMMUN
AUX CONVENTIONS DE GENEVE ET
DU PROTOCOLE ADDIDONNEL II tel
que prevu a I'article 4 (a) du Statut du
Tribunal et pour lequel il est
individuellement responsable en vertut de
l'article 6 du Statut et punissable en vertu
des articles 22 et 23 du Statuto

DOUZIEME CHEF D'ACCUSATION

Par les actes et ormsstons decrits aux
paragraphes 5.1 a 6.73 et plus
particulierement aux paragraphes referencies
ci-dessous;
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TMoneste Bagosora:

-pursuant to Article 6(3), according to
paragraphs: 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.45, 6.59,
6.60,6.65

is responsible for outrages upon personal
dignity, in particular humiliating and
degrading treatment, rape and indecent
assault, aspart of an armed internal conflict,
and thereby committed SERIOUS
VIOLATIONS OF ARTICLE 3
COMMON TO THE GENEVA
CONVENTIONS AND OF
ADDITIONAL PROTOCOL II, a crime
stipulated in Article 4 (e) of the Statute of
the Tribunal, for which he is individually
responsible pursuant to Article 6 of the
Statute and which is punishable in reference
to Articles 22 and 23 of the Statute.

'.CHARGES

Theoneste Bagosora:

-conformement a l'article 6(3), selon les
paragraphes: 4.2,4.3,4.4, 5.45, 6.59, 6.60,
6.65

est responsable d'atteintes ala dignite de la
personne, notamment de traitements
humiliants et degradants, de viols et
d'attentats a la pudeur dans Ie cadre d'un
conflit anne interne, et ont, de ce fait,
commis Ie crime de VIOLATIONS
GRAVES DE L'ARTICLE DE
L'ARTICLE 3 COMMUNE AUX
CONVENTIONS DE GENEVE ET DU
PROTOCOLE ADDmONNEL II tel que
prevu Al'article 4(e) du Statut du Tribunal et
pour lequel il est individuellement
responsable en vertu de I'article 6 du Statut
et punissable en vertu des articles 22 et 23
du meme Statuto

Iblro

At Kigali, 1.,).-8-....."'7

~---
AKigali, Ie Io . ~, '1'1

~~a-
Procureur Adjoint

. ,,-_.. ~-----
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INTERNATIONAL CRIMINAL
TRIBUNAL FOR RWANDA

Case No. ICTR-97-34-1
Case No ICTR-97-30-I

THE PROSECUTOR

AGAINST

GRATIEN KABILIGI
ALOYSNTABAKUZE

AMENDED
INDICTMENT

The Prosecutor of the International
Criminal Tribunal for Rwanda, pursuant to
the authority stipulated in Article 17 of the
Statute of the International Criminal
Tribunal for Rwanda ('the Statute of the
Tribunal') charges:

GRATIENKABILIGI
ALOYSNTABAKUZE

with CONSPIRACY TO COMMIT
GENOCIDE. GENOCIDE,
COMPLICITY IN GENOCIDE,
DIRECT AND PUBLIC INCITEMENT
TO COMMIT GENOCIDE, CRIMES
AGAINST HUMANITY, and
VIOLATIONS OF ARTICLE 3
COMMON TO THE GENEVA
CONVENTIONS AND ADDITIONAL
PROTOCOL II, offences stipulated in
Articles 2, 3 and 4 of the Statute of the
Tribunal.

39435 SIS

TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL
POUR LE RWANDA

N de dossier:ICTR-97-34-I
N de dossier:ICTR-97-30-I

LE PROCUREUR DU TRIBUNAL

CONTRE

GRATIEN KABILIGI
ALOYSNTABAKUZE

ACTE D'ACCUSATIONO
AMENDE -

Le Procureur du Tribunal Penal
International pour Ie Rwanda, en vertu des
pouvoirs que lui confere I'article 17 du
Statut du TribunalPenal Internationalpour
IeRwanda("Ie Statut du Tribunal") accuse:

GRATIENKABILIGI
ALOYS NTABAKUZE

d'ENTENTE EN VUE DE
COMMETIRE LE GENOCIDE, de
GENOCIDE de COMPLICITE DE
GENOCIDE, d'INCITATION
PUBLIQUE ET DIRECTE A
COMMETTRE LE GENOCIDE, de
CRIMES CONTRE L'HUMANITE, et de
VIOLATIONS DE L'ARTICLE 3
COMMUN AUX CONVENTIONS DE
GENEVE ET DU PROTOCOLE
ADDITIONNEL D, crimes prows aux
articles 2, 3 et 4 du Statut du Tribunal.



1. CONTEXTE mSTORlQUE

1. mSTORICAL CONTEXT 1. CONTEXTE mSTORIQUE

1.1 The revolution of 1959 marked the
beginning of a period of ethnic clashes
between the Hutu and the Tutsi in Rwanda,
causing hundreds of Tutsi to die and
thousands more to flee the country in the
years immediately following. The revolution
resulted in the abolition of the Tutsi
monarchy and the proclamation of the First
Republic in early 1961, confirmed in a
referendum held in the same year.
Legislative elections held in September
1961 confirmed the dominant position ofthe
MDR-PARMEHUTU (Mouvement
Democratique Republicain-Parti du
Mouvement d'Emancipation Hutu), led by
Gregoire Kayibanda, who was subsequently
elected President of the Republic by the
Legislative Assembly on 26 October 1961.

1.2 Theearly years ofthe First Republic,
which was under the domination ofthe Hutu
ofcentral and southern Rwanda, were again
marked by ethnic violence. The victims
were predominantly Tutsi, the former ruling
elite, and those related to them, who were
killed, driven to other regions ofRwanda or
forced to flee the country. The gradual
elimination ofthe opposition parties in those
early years confirmed the MDR
PARMEHlJI'U as the single party, the only
party to present candidates in the elections
of1965.

1.3 The early part of 1973 in Rwanda
was again marked by ethnic confrontations
between the Hutu and Tutsi, prompting
another exodus of the Tutsi minority from
the country, as had occurred between 1959
and 1963. This new outburst of ethnic and
political tension between the North and
South resulted in a military coup by General
Juvenal Habyarimana on 5 July 1973,

1.1 La revolution de 1959 marque Ie
debut d 'une periode d'affrontements
ethniques entre les Hutu et les Tutsi au
Rwanda, provoquant au cours des annees
qui ont immediatement suivi, des centaines
de morts chez les Tutsi et I'exode de milliers
d'entre eux. Cette revolution entrains
l'abolition de la monarchie Tutsi et la
proclamation de la Premiere Republique au
debut de I' annee 1961, confirmee par
referendum au cours de la meme annee, Les
elections legislatives de septembre 1961
confirme la domination du MDR
PARMEHUTU (Mouvement Democratique
Republicain-Parti du Mouvement
d'Emancipation Hutu) de Gregoire
Kayibanda, qui est elu President de la
Republique par I'assemblee legislative Ie 26
octobre 1961.

1.2 Les premieres annees d'existence de
cette republique, dorninee par les Hutu du
centre et du sud du Rwanda, sont de
nouveau marquees par la violence ethnique.
Les victimes furent principalement des
Tutsi, I'ancienne elite dirigeante, et leurs
allies; ceux-ci furent tues, chasses vers
d'autres regions du Rwanda ou forces de
s'enfuir du pays. L'elimination progressive
des partis d'opposition durant ces premieres
annees confirme Ie MDR-PARMEHUTU
comme parti unique, qui est Ie seul a
presenter des candidats aux elections de
1965.

1.3 Le debut de l'annee 1973 au Rwanda
est de nouveau marque par des
affrontements ethniques entre Hutu et Tutsi
qui provoquent, apres ceux de 1959 a1963,
un nouvel exode de la minorite Tutsi. Cette
recrudescence des tensions ethniques et
politiques (entre le Nord et le Sud) aboutit,
le 5 juillet 1973, aun coup d'Etat militaire
mene par Ie General Juvenal Habyarimana.
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shifting power from civilian to military
hands and from the Hutu ofcentral Rwanda
to the Hutu of the northern prefectures of
Gisenyi and Ruhengeri (Habyarimana's
native region).

1.4 In 1975, President Habyarimana
founded the Mouvement Revolutionnatre
National pour le Developpement (MRND),
a single party, and assumed the position of
party Chairman. The administrative and
party hierarchies were indistinguishable in
this single party state from the level of the
Prefet to the bourgmestres, and down to
that of the conseillers de secteurs and
responsables de cellule.

1.5 From 1973 to 1994, the government
ofPresident Habyarimana used a system of
ethnic and regional quotas which was
supposed to provide educational and
employment opportunities for all,but which
was used increasingly to discriminate
against both Tutsi and Hutu from regions
outside the northwest.

In fact, by the late 1980s, persons
from Gisenyi and Ruhengeri occupied many
of the most important positions in the
military, political, economic and
administrative sectors ofRwandan society.
Among the privileged elite, an inner circle
ofrelatives and close associates ofPresident
Habyarimana and his wife, Agathe Kanziga,
known as the Akazu, enjoyed great power.
This select group, almost exclusively Hutu,
was supplemented by individuals who
shared its extremist Hutu ideology, and who
came mainly from the native region of the
President and his wife.

I. HISTORICAL CONTEXT

Le coup d'Etat entraine un renversement du
pouvoir, qui passe des mains des civils a
celles des mi1itaireset de celles des Hutu du
centre du Rwanda a celles des Hutu des
prefectures de Gisenyi et Ruhengeri au nord
du pays (region natale du President
Habyarimana).

1.4 En 1975, Ie president Habyarimana
fonde Ie Mouvement Revolutionnaire
National pour Ie Developpement (MRND),
parti unique, dont iI assume la presidence.
La structure administrative et la hierarchie
du MRND se confondent en un veritable
parti-Etat a tons les niveaux de
I' administration territoriale, du Prefer aux
Bourgmestres, jusqu'aux conseillers de
secteurs et responsables de cellule.

I.S De 1973a 1994, Ie gouvernement du
President Habyarimana applique un systeme
de quotas base sur I'origine ethnique et
regionale qui etait cense offrir des chances
egales a tons en matiere d'education et
d'emploi, mais qui fut utilise
progressivement de maniere discriminatoire
a l' encontre des Tutsi et des Hutu originaires
d'autres regions que Ie nord-ouest.

De fait, a la fin des annees 1980,
plusieurs des postes les plus importants
dans les secteurs militaires, politiques,
economiques et administratifs de 1a societe
rwandaise etaient occupes par des personnes
originaires de Gisenyi et Ruhengeri. Parmi
I'elite privilegiee, un noyau, connu sons
I' appellation Akazu, compose de membres
de 1a famille et d'intimes du President
Habyarimana et de son epouse, Agathe
Kanziga, jouit d'nn grand pouvoir. Aux
membres de ce groupe, presque
exclusivement Hutu, se joignent des
personnes qui en partagent I'ideologie Hutu
extremiste et qui sont principalement
originaires de la region natale du President
et de son epouse,

1.6 In 1990, the President of the 1.6 Au cours de l'annee 1990, Ie
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Republic, Juvenal Habyarimana, and his
single party, the MRND, were facing
mounting opposition, including from other
Hutu.

1.7 On 1 October 1990, the Rwandan
Patriotic Front (RPF), made up mainly of
Tutsi refugees, attacked Rwanda. Within
days the government began arresting
thousands of people, presumed to be
opponents ofHabyarimana and suspected of
being RPF accomplices. Although the Tutsi
were the main target, Hutu political
opponents were also arrested.

1.8 Following pressure from the internal
opposition and the international community,
and the RPF attack of October 1990,
President Habyarimana permitted the
introduction ofmultiple political parties and
the adoption of a new constitution on 10
June 1991. The Mouvement Revolutionnaire
National pour le Developpement (MRND)
was renamed Mouvement Republicain
National pour la Democratie et Ie
Developpement (MRND). The first
transitional government was made up almost
exclusively ofMRND members, following
the refusal ofthe main opposition parties to
take part. With the second transitional
government in April 1992, the MRND
became a minority party for the first time in
its history, with nine ministerial portfolios
out of 19. On the other hand, the MRND
retained its domination over the local
administration.

1.9 The new Government then entered
negotiations with the RPF, which resulted in
the signing of the Arusha Accords on 4
August 1993. The Accords provided for a
new system of sharing military and civilian
power between the RPF, the opposition
parties and the MRND.
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President de la Republique, Juvenal
Habyarimana, et son parti unique, le
MRND; font face il une opposition
grandissante, notamment de la part d'autres
Hutu.

1.7 Le ler octobre 1990, le Front
Patriotique Rwandais (FPR), compose
majoritairement de refugiesTutsi, attaque le
Rwanda. Dans les jours qui suivent, le
gouvernement precede il l'arrestation de
milliers de personnes presumees etre des
adversaires d'Habyarimana et soupconnees
de complicite avec Ie FPR. Parmi les
personnes arretees, majoritairement
d'origine Tutsi, il y a egalement des
opposants politiques Hutu.

1.8 Suite aux differentes pressions de
l'opposition interne et de la communaute
internationale, et il I'attaque du FPR
d'octobre 1990, le President Habyarimana
autorise l'introduction du multipartisme et
l'adoption d'une nouvelle constitution le 10
juin 1991. Le Mouvement Revolutionnaire
National pour Ie Developpement (MRND)
est alors rebaptise Mouvement Republicain
National pour 10 Democratie et Ie
Developpement (MRND). Le premier
Gouvernement de transition est compose
presque exclusivement de membres du
MRND, suite au refus des principaux partis
d'opposition d'en faire partie. Avec la mise
en place du second Gouvernement de
transition en avril 1992, le MRND se
retrouve minoritaire pour la premiere fois de
son histoire, avec neuf portefeuilles
ministeriels sur 19. Par contre, le MRND
demeure fortement dominant au niveau de
1'administration territoriale.

1.9 Le nouveau Gouvemement entame
alors des negociations avec le FPR qui
aboutissent le 4 aoftt 1993 ala signature des
Accords d'Arusha. Ces Accords prevoient
un nouveau partage des pouvoirs militaires
et civils entre le FPR,les partis d'opposition
et Ie MRND.
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1.10 By the terms ofthe Arusha Accords,
which provided for the integration of both
sides' armed forces, the new national army
was to be limited to 13,000 men, 60% FAR
(Forces Armees Rwandaisesy and 40% RPF.
The posts of command were to be shared
equally (50%-50%) between the two sides,
with the post of Chiefof Staff of the Army
assigned to the FAR.

The Gendarmerie was to be limited
to 6,000 men, 60% FAR and 40% RPF, with
the posts ofcommand shared equally (50%
50%) between the two sides and the post of
Chief of Staff of the Gendarmerie assigned
to theRPF.

1.11 As regards representation within the
government, the Arusha Accords limited the
number ofministerial portfolios to be held
by the MRND to five, plus the Presidency.
The other portfolios were to be shared as
follows: RPF, five; MDR (Mouvement
democratique republicain), four (including
the post of Prime Minister); PSO (Parti
social-democrasei; three; PL (Pam liberal),
three; and the PDC (Parti democrate
chretien), one.

1.12 For the men and women close to
President Habyarimana, including the
members of the Akazu, who held positions
of prominence in the various sectors of
Rwandan society, this new power sharing
plan, as demanded by the political
opposition and as stipulated in the Arusha
Accords, meant a relinquishment of power
and the loss of numerous privileges and
benefits. With political changes following
the establishment of the multi-party
government ofApril 1992, several important
military officers from the north had been
forced to retire. At the same time, many of
the military were facing massive
demobilisation with the implementation of

1. HISTORICAL CONTEXT

1.10 Aux termes des Accords d'Arusha
qui prevoient l'integration des forces armees
des deux parties, I' effectif de la nouvelle
armee nationale est limite a13 000 hommes
dont 60% proviennent des FAR (Forces
Armees Rwandaises) et 40010 du FPR Quant
aux postes de commandement, i1s sont
attribues.a parts egales (50%-50%) aux deux
parties, le peste de Chef d'Etat Major de
I'armee revenant aux FAR.

L' effectif de la Gendarmerie est
limite a6 000 hommes, compose de 60%
des FAR et 40% du FPR, avec les postes de
commandement repartis equitablement
(50%-50%) entre les deux parties, le peste
de Chef d'Etat Major de La Gendarmerie
revenant au FPR

1.11 Au niveau de la representation au
seindu gouvemement, les Accords d'Arusha
limitent acinq Ie nombre de portefeuilles
ministeriels du MRND en plus de la
Presidence de la Republique. Les autres
portefeuilles se repartissent ainsi: cinq pour
Ie FPR, quatre pour Ie MOR (Mouvement
democratique republicainy dont Ie poste de
premier Ministre, trois pour Ie PSD (Pam
social-democrate), trois pour Ie PL (Pam
liberal) et un pour Ie POC (Parti
democrate-chretieny.

1.12 Pour les hommes et les femmes
proches du President Habyarimana, parmi
lesquels les membres de l'Akazu, qui
occupaient des fonctions importantes au sein
des divers secteurs de la societe rwandaise,
ce nouveau partage du pouvoir, tel qu'exige
par les opposants politiques et stipule par les
Accords d'Arusha, signifie I'abandon du
pouvoir et la perte de nombreux privileges et
d'importants benefices. Les changements
politiques consecutifs aI'etablissement d'un
regime multipartite en avril 1992 obligent
plusieurs officiers militaires importants,
originaires du Nord, aprendre leur retraite.
En meme temps, I'application des Accords
d'Arusha confronte plusieurs militaires a
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the Arusha Accords.

1.13 From 1990, Habyarimana and
several of his close associates devised the
strategy of inciting hatred and fear of the
Tutsi minority as a way of rebuilding
solidarity among the Hutu and keeping
themselves in power. They strongly opposed
any form of power sharing, including the
one envisaged by the Arusha Accords.

1.14 Determined to avoid the power
sharing prescribed by the Arusha Accords,
several prominent civilian and military
figures pursued their strategy of ethnic
division and incitement to violence. They
targeted and labelled as RPF accomplices
the entire Tutsi population, and also Hutu
opposed to their domination, particularly
those from regions other than northwestern
Rwanda. At the same time, they sought to
divide Hutu opposition parties, attracting
some of their members back to the support
ofHabyarimana. These efforts to divide the
Hutu opposition .were furthered by the
assassination of Melchior, Ndandaye, the ..
democratically elected Hutu President, in
neighboring Burundi, by Tutsi soldiers of
the Burundi army. By late 1993, two of the
three major parties opposed to the MRND
had each split into two factions. The faction
of each known as the "Power" faction
aligned itself with the MRND.

1.15 The strategy adopted in the early
1990s, which culminated in the widespread
massacres ofApril 1994, comprised several
components, which were carefully worked
out by the various prominent figures who
shared the extremist Hutu ideology,
including the members of the Akazu.

In addition to the incitement to
ethnic violence and the extermination ofthe
Tutsi and their "accomplices", was the
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une demobilisation massive.

1.13 A partir de 1990, Habyarimana et
plusieurs de ses plus proches collaborateurs
concoivent une strategie d'incitation a la
haine et a1apeur face ala minorite Tutsi,
afin de retablir1a solidarite panni les Hutu et
de se maintenir au pouvoir. TIs s'opposent
fortement a toute forme de partage du
pouvoir et particulierement au partage prevu
par les Accords d'Arusha.

1.14 Determinees aeviter Ie partage des
pouvoirs prevu par les Accords d'Arusha,
plusieurs personnalites civiles et militaires
en vue poursuivent leur strategie de conflit
ethnique et d'incitation ala violence. Elles
visent la population Tutsi tout entiere, qui
est qualifiee de complice du FPR, de meme
que les Hutu opposes a leur domination,
particulierement ceux qui sont originaires
d'autres regions que Ie nord-ouest du
Rwanda. Parallelement, elles tentent de
diviser les partis d'opposition Hutu, en
ramenant certains de leurs membres dans Ie
camp d'Habyarimana.Les efforts destines a
diviser I'opposition.Hutu aontfavorises par
I'assassinat, par des soldats Tutsi del'armee
burundaise, de Melchior Ndandaye,
president Hutu democratiquement elu dans
Ie Burundi voisin. A1afin de 1993, deux des
trois principaux partis opposes au MRND
s'etaient divises en deux factions chacun.
Les factions connues sous Ie nom de
"Power"s'allient au MRND.

1.15 La strategie adoptee au debut des
annees 90, qui va connaitre son apogee avec
les massacres generalises d'avril 1994,
comporte plusieurs elements qui sont
soigneusement elabores par les differentes
personnalites qui partagent cette ideologie
extremiste, dont les membres de l'Akazu.

A I'incitation ala violence ethnique
et a I' extermination des Tutsi et de leurs
"complices", s'ajoutent l'organisation et
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organization and military training of the
youth wings of the political parties, notably
the Interahamwe (youth wing of the
MRND), the preparation of lists ofpeople to
be eliminated, the distribution ofweapons to
civilians, the assassination of certain
political opponents and the massacre of
many Tutsi in various parts of Rwanda
between October 199Qand April 1994.

1.16 The incitement to ethnic hatred took
the form of public speeches by people
sharing the extremist ideology. These
political and military figures publicly
appealed to hatred and fear of the Tutsi and
urged the Hutu majority to ''finish off the
enemy and its accomplices". A perfect
illustration is the speech made in November
1992 by Leon Mugesera, vice-chairman of
the MRND for Gisenyi prefecture, who at
the time was already inciting the public to
exterminate the Tutsi and their
"accomplices".

With the intention of ensuring
widespread dissemination of the calls to
ethnic violence; .prominent figures from the
President's circle set up true hate media.
Thus the creation ofRadio Television Libre
des Mille Collines (RTLM) and of the
newspaper Kangura was a part of the
strategy and pursued the same logic.

1.17 The creation of the youth wings of
the political parties, originally established to
encourage or even force adherence to one or
another party in the newly-established multi
party system, provided Habyarimana's circle
with a large, devoted and effective
workforce to implement the adopted
strategy. These youth organizations, which
were affiliated to the political parties, were
soon manipulated as part of the anti-Tutsi
campaign. Some of the members of these
organizations, notably the Interahamwe
(MRND), were organized into militia
groups, which were financed, trained and led
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I'entralnement militaire des jeunesses
politiques, notamment les Interahamwe
(jeunesses du MRND), la preparation de
listes de personnes aeliminer, la distribution
d'armes ades civils, l'assassinat de certains
opposants politiques et Ie massacre de
nombreux Tutsi dans diverses regions du
Rwanda entre octobre 1990 et avril 1994.

1.16 L'incitation a la baine ethnique
prend la forme de discours publics
prononces par des personnalites partageant
cette ideologie extremiste. Ces personnalites
politiques et militaires appellent
publiquement a la haine et a la peur des
Tutsi et exhortent la majorite Hutu "a en
fmir avec I' ennemi et ses complices". Le
discours prononce en novembre 1992 par
Leon Mugesera, vice-president du MRND
pour la prefecture de Gisenyi, qui des cette
epoque incitait publiquement a
I' extermination des Tutsi et leurs
"complices", en est la parfaite illustration.

Dans Ie but d' assurer une large
diffusion de ces appels a la violence
ethuique,des personnalites de l'entourage
du President mettent sur pied de veritables
media de la baine. La creation de la Radio
Television Libre des Mille Collines (RTLM)
et du journal Kangura participe de celte
strategie et s'inscrit dans cette logique.

1,17 La creation des ailes jeunesses des
partis politiques, qui avait aI'origine pour
objectif d'encourager ou meme de forcer
l'adhesion a I'un ou l'autre des partis du
nouveau regime multipartite, va fournir a
I'entourage d'Habyarimana une main
d'oeuvre devouee, nombreuse et efficace
pour mettre en oeuvre la strategie adoptee.
Ces organisations de jeunesse affiliees aux
partis politiques sont tres vile manipulees
dans Ie cadre de la campagne anti-Tutsi. Des
membres de ces organisations,
particulierement les Interahamwe-MRND,
sont organises en milices, financees,
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by prominent civilians and military figures
from the President of the Republic's
entourage. They were issued weapons, with
the complicity of certain military and
civilian authorities. The militia groups were
transported to training sites, including
certain military camps, in public
administration vehicles or vehicles
belonging to companies. controlled by the
President's circle.

1.18 During the mass arrests of October
1990, the civilian and military authorities
followed lists that had been drawn up in
order to identify and locate the presumed
accomplices of the RPF, the majority of
whom were Tutsi. Later, Army,
Gendarmerie, local authorities and
Interahamwe were given orders to prepare
new lists or update the existing ones, which
were subsequently used during the
massacres of 1994. In March 1993, such a
list was found in the vehicle of the Army
ChiefofStaff.

1.19 Towards the end of 1991,certain
Rwandan authorities distributed weapons to
certain civilians in thenorth-eastern region
ofthe country as part ofa civil self-defence
campaign, in reaction to the RPF attack of
October 1990. Later, some authorities
distributed weapons nationwide, notably to
the Interahamwe and carefully selected
individuals, even in regions distant from the
war zone. Towards the end of 1993, the
Bishop ofNyundo criticized the distribution
ofweapons in a public letter, questioning its
purpose,

1.20 The pursuit of the strategy thus
described played a catalytic role in the
political and ethnic violence of the time,
which climaxed in the April 1994
massacres. The early part of the 90s was
marked by numerous political assassinations

i, CONTEXTE HISTORIQUE

entrainees et dirigees par des personnalites
civiles et militaires de l'entourage du
President de la Republique, Des armes leur
sont distribuees avec la complicite de
certaines autorites militaires et civiles. Leur
transport vers les sites d'entrainernent, dont
certains camps militaires, est assure par des
vehicules de I'administration publique ou
appartenant a des societes contrelees par
l'entourage du President.

1.18 Lors des arrestations massives
d' octobre 1990, les autorites civiles et
militaires se referent a des Iistes etablies
pour identifier et localiser les presumes
complices du FPR, en majorite Tutsi. Par la
suite, I'Armee, la Gendarmerie, les autorites
locales et les Interahamwe recoivent des
directives pour preparer de nouvelles Iistes
ou tenir ajour les listes existantes, qui vont
servir lors des massacres de 1994. En mars
1993, une telle liste est retrouvee dans le
vehicule du Chefd'Etat Major de l'Armee.

1.19 Vers la fin de 1991, certaines
autorites rwandaises distribuent des armes a
certains mernbres de la population civile du
nord-est du pays dans Ie cadre de la
campagne d'auto-defense civile en reaction
a I'attaque du FPR d'octobre 1990. Plus
tard, en dehors du cadre de l'auto-defense
civile, des armes sont distribuees dans tout
Ie pays par des autorites, notamment aux
Interahamwe et a des personnes
soigneusernent choisies, meme dans des
regions eloignees de la zone de guerre.Vers
la fin de 1993,l'Eveque de Nyundo critique
dans une lettre publique cette distribution
d'armes, s'interrogeant sur sa finalite.

1.20 La mise en place de la strategie ainsi
decrite joue un role de catalyseur dans Ia
violence politique et ethnique de cette
epoque qni atteint son paroxysme avec les
massacres d'avri11994. Le debut des annees
90 est marque par de nombreux assassinats
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and large massacres of the Tutsi minority,
including the one in Kibilira (1990), that of
the Bagogwe (1991) and the one in
Bugesera (1992). The massacres were
instigated and organized by local authorities
with the complicity of certain prominent
persons from the President's circle. Therein
can be found the components of the strategy
which culminated in the.genocideof 1994.

1,21 In early 1994, certain prominent
people from Habyarimana's circle instigated
violent demonstrations in Kigali aimed at
preventing the implementation ofthe Arusha
Accords. Soldiers in civilian clothes and
militiamen took part, seeking to provoke
confrontations with the Belgian UNAMIR
soldiers. These incidents were partially the
cause of the postponement of the
establishment of the institutions foreseen by
the Arusha Accords.

1.22 On 6 April 1994, the plane carrying,
amongother.passengers.the.President ofthe
Republic ofRwanda, JuvenalHabyarimana,
was shot down on its approach to Kigali
airport.

1.23 In the hours which followed the
crash of the President's plane, the senior
officers of the FAR convened to assess the
situation. Those who shared the extremist
Hutu ideology, generally from the North,
proposed an Army take-over. During a
second meeting which took place on the
moming of? April, that option was rejected
in favour of setting up an interim
Government.

1.24 Already on the morning of 7 April
and while these discussions were taking
place, groups of military, lists in hand,
proceeded to arrest, confine and carry out
systematic assassinations ofa large number
of political opponents, both Hutu and
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I. HISTORICAL CONTEXT

politiques et d'importants massacres de la
minorite Tutsi, dont celui de Kibilira (1990),
ceux des Bagogwe (1991) et ce1ui du
Bugesera (1992). Ces massacres sont
suscites etorganises par des autorites locales
avec la complicite de certaines personnalites
de I' entourage du President Habyarimana
On y retrouve tous les elements de la
strategie qui va aboutir au genocide de .
1994.

1.21 Au debut de 1994, des
manifestations violentes visant aempecher
la mise en place des Accords d'Arusha se
deroulent aKigali aI'instigation de certaines
personnalites de I' entourage d'Habyarimana.
On y retrouve des militaires en civil aux
c6tes des miliciens qui cherchent a
provoquer des affrontements avec les soldats
belges de la MINUAR. Ces incidents sont en
partie a l'origine du report de la mise en
place des institutions prevues dans les
Accords d'Arusha.

1,22 Le 6 avril 1994,1'avion transportant,
entre autres passagers, Ie President de la
Republique du Rwanda, Juvenal
Habyarimana, est abattu peu avant son
atterrissage aI'aeroportde Kigali.

1.23 Dans les heures qui suivent la chute
de I'avion presidentiel, les principaux
officiers des FAR se reunissent pour evaluer
la situation. Ceux qui partagent l'ideologie
extremiste Hutu, generalement les militaires
du nord du pays, proposent la prise du
pouvoir par I'Armee, Le 7 avril au malin,
lors d'une deuxierne reunion, cette option
est reietee au profit de la mise sur pied d'un
gouvernement interimaire.

1.24 Des Ie 7 avril au matin,
parallelement aces discussions, des groupes
de militaires, Iistes en main, precedent a
I' arrestation, a 1a sequestration et a
I' assassinat de nombreux opposants
politiques, Hutu et Tutsi, panni lesquels Ie
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Tutsi, including the Prime Minister, some of
the Ministers in her Government and the
President ofthe Constitutional Court. At the
same time, however, the military were
evacuating prominent members of the dead
President's circle, including the MRND
Ministers, to safe locations.

The Belgian UNAMIR soldiers sent
to protect the Prime Ministerwere disarmed,
arreated and taken to Kigali military camp,
where they were massacred, prompting the
withdrawal of the Belgian contingent in the
days that followed. After the withdrawal of
the Belgian troops, the UN Security Council
drastically reduced the number ofUNAMlR
personnel in Rwanda.

1.25 The leaders of various political
parties not targeted in the assassinations
assembled at the request ofmilitary officers.
Other than members of the MRND, most
participants were members of the "Power"
wings of their respective parties. Given the
political and constitutional void created by
the deaths of most national political
authorities, they setupa.govemment based
on the 1991 constitution. Composed solely
of'Hutu, the government was sworn in on 9
April 1994. The MRND held nine
ministerial posts, plus the Presidency of the
Republic, while the remaining 11 positions,
including that ofPrime Minister, went to the
"Power" factions of the other parties.

1.26 In the hours following the crash of
President Habyarimana's plane, military and
militiamen set up roadblocks and began
slaughtering Tutsi and members ofthe Hutu
opposition in Kigali and in other parts of
Rwanda. At the roadblocks, they checked
the identity cards of passers-by and killed
those or most of those who were identified
as Tutsi. Military patrols, often involving
militiamen, scoured the city, lists in hand, to

39~26

1. CONTEXTE HISTORIOUE

Premier Ministre, certains des ministres de
son gouvernement et le President de la Cour
Constitutionnelle. Par contre, au meme
moment, des militaires evacuent dans des
endroits stirs des personnalites de
I' entourage du defunt President, y compris
les ministres du MRND.

Les militaires belges.de la MlNUAR
envoyes pour proteger Ie Premier Ministre
sont desarmes, arretes et conduits au camp
militaire de Kigali ouils sont massacres. Cet
incident precipite Ie retrait du contingent
belge dans les [ours qui suivent, Apres le
retrait des troupes belges, le Conseil de
securite des Nations-Unies reduit de faeon
draconienne le nombre de personnel de la
MlNUARau Rwanda.

1.25 Les dirigeants des divers partis
politiques non vises par les assassinate se
reunissent 11 la demande d'officiers
militaires. En dehors des membres du
MRND, la plupart des participants sont
membres des ailes "Power" de leurs partis
respectifs. Etant donne Ie vide politique et
constitutionnelcree par la mort dela plupart
des personnalites politiques nationales, Us
mettent sur pied lUI gouvernement fonde sur .
la constitution de 1991. Le gouvemement,
exclusivement compose de personnalites
Hutu, prete serment le 9 avril 1994. Neuf
postes ministeriels sont attribues au MRND,
en plus de la presidence de la Republique, et
les onze postes restants, inc1uant celui de
premier ministre, reviennent aux factions
"Power" des autres partis,

1.26 Dans les heures qui suivent la chute
de I'avion du President Habyarimana, les
militaires et les miliciens erigent des
barrages et commencent 11 massacrer les
Tutsi et les membres de l'opposition Hutu a
Kigali et dans d'autres regions du Rwanda.
Aux barrages, ils precedent ala verification
des cartes d'identite de tous les passants et
executent toutes les personnes, ou la plupart
des personnes, identifiees comme etant
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execute the Tutsi and certain political
opponents.

1.27 During the entire period of the
genocide, FAR military, particularly units of
the Presidential Guard, the Para-Commando.
Batallion, Reconnaissance Battalion and the .
Gendarmerie, in complicity with militiamen,
actively participated in the massacres of the
Tutsi throughout Rwanda.

1.28 As soon as it was formed, the Interim
Government espoused the plan for
extermination put in place. Throughout the
period of the massacres, the Government
made decisions and issued directives to aid
and abet in the extermination of the Tutsi
population and the elimination of the Hutu
political opponents. Members of the
Government incited the population to
eliminate the enemy and its "accomplices",
some of them participating directly in the
massacres.

1.29 Local authorities, includingprefets,
bourgmestres, conseillers de 'secteur and
responsables de cellule applied the
Government-issued directives in execution
ofthe plan for the extermination ofthe Tutsi
population. They incited and ordered their
subordinates to perpetrate the massacres and
took a direct part in them.

1.30 Having been psychologically and
militarily prepared for several months, the
groups of militiamen spearheaded the
execution of the extermination plan and
were directly involved in the massacres of
the civilian Tutsi population and of
moderate Hutus, thus causing the deaths of
hundreds ofthousands ofpeople in less than
100 days.

I. HISTORICAL CONTEXT

Tutsi. Des patrouilles de militaires, souvent
accompagnes de miliciens sillonnent la ville,
listes en main, pour executer les Tutsi et
certains opposants politiques.

1.27 Durant toute la periods du genocide,
des militaires des FAR, particulierement des
unites de fa Garde Presidentielle, du
Bataillon Para-Commando, du Bataillon
reconnaissance et de faGendarmerie, avec fa
complicite de miliciens, participent
activement aux massacres de Tutsi sur toute
l'etendue du Rwanda.

1.28 Des sa formation, Ie Gouvemement
Interimaire fait sien le plan d'extennination
mis en place. Durant toute la periode des
massacres, Ie Gouvemement prend des
decisions et donne des directives dans Ie but
d' aider et encourager I' extermination de la
population Tutsi et l'elimination des
opposants politiques Hutu. Des membres de
ce gouvernement incitent la population Ii
eliminer I'ennemi et ses "complices",
certains d'entre eux prennent part
directement aux massacres.

1.29 Des autorites locales, telles que les
Prefets, les Bourgmestres, les conseillers de
secteur et les responsables de cellule,
appIiquent les directives du Gouvernement
visant Ii executer Ie plan d'extermination de
la population Tutsi,Us incitent et ordonnent
Ii leurs subordonnes de se Iivrer aux
massacres et y prennent eux-memes part
directement.

1.30 Les groupes de miliciens,
psychologiquement et militairement
prepares depuis plusieurs mois, constituent
Ie fer de lance dans I'execution du plan
d'extermination et sont directement
impliques dans les massacres de fa
population civile Tutsi et des Hutu moderes,
causant ainsi la mort de centaines de milliers
de personnes en moins de 100 jours.
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2. COMPETENCES TERRITORIALE. TEMPORELLE IT MATt1uELLE

2. TERRITORIAL, TEMPORAL AND
MATERIAL JURISDICTION

2.1 The crimes referred to in this
indictment took place in Rwanda between I
January and 31 December 1994.

2.2 During the events referred to in this
indictment, Rwanda was divided into 11
prefectures: Butare, Byumba, Cyangugu,
Gikongoro, Gisenyi, Gitarama, Kibungo,
Kibuye, Kigali-Ville, Kigali-Rural and
Ruhengeri. Eachprefecture was subdivided
into communes and secteurs.

2.3 During the events referred to in this
indictment, theTutsi, the Hutu and the Twa
were identified as racial or ethnic groups.

2.4 During the events referred to in this
indictment;there were throughout Rwanda
widespread or systernatic attacks directed
against a civilian population on political,
ethnic or racial grounds.

2.5 During the events referred to in this
indictment, a state of non-international
armed conflict existed in Rwanda. The
victims referred to in this indictment were
protected persons, according to the
provisions of Article 3 common to the
Geneva Conventions and of Additional
Protocol II.

2. COMPETENCES TERRITORIALE,
TEMPORELLE ET MATERIELLE

2.1 Les crimes vises par le present acte
d'accusation ont ere commis au Rwanda
entre Ie Ier janvier 1994 et le 31 decembre
1994.

2.2 Lors des evenements auxquels se
refere Ie present acte d'accusation, Ie
Rwanda etait divise en 11 prefectures:
Butare, Byurnba, Cyangugu, Gikongoro,
Gisenyi, Gitarama, Kibungo, Kibuye,
Kigali-ville, Kigali-rural et Ruhengeri.
Chaque prefecture est subdivisee en
communes et en secteurs.

2.3 Lors des evenements auxquels se
mere Ie present acte d' accusation, les Tutsi,
les Hutu et les Twa etaient identifies comme
des groupes ethniques ou raciaux.

2.4 Lors des evenements auxquels se
refere Ie present acte d' accusation, il y a eu
surtout leterritoire du Rwanda des attaques .
systematiquesou generalisees contre une
population civile, en raison de son
appartenancepolitique, ethnique ou raciale.

2.5 Lors des evenements auxquels se
refere Ie present acte d'accusation, il y avait
un conflit arme non international sur Ie
territoire du Rwanda. Les victimes
auxquelles se refere Ie present acte
d'accusation etaient des personnes
protegees,au sens de )'article3 commun aux
Conventions de Geneve et du Protocole
additionnel II.
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3.1 The Forces Armees Rwandaises
(FAR) were composed of the Armee
Rwandaise (AR) and the Gendarmerie
Nationale (GN). The Forces Armees
Rwandaises did not have a unified command
and came directly under the Minister of
Defence. The Commander-in-Chief of the
Forces Armees Rwandaises was the
President of the Republic.

39423 SIS

3. STRUCTURE DU POUVOIR

STRUCTURE DU ronvorn

Les Forces Armees Rwandaises

3.1 Les Forces Armees Rwandaises
(FAR) etaient composees de I'Armee
Rwandaise (AR) et de la Gendarmerie
Nationale (GN). Les Forces Armees
Rwandaises ne disposaient pas d'un Etat
Major unifie et relevaient directernent du
ministre de la Defense. Le chefsupreme des
Forces ArmeesRwandaises etait Ie President
de la Republique.

3.

The Forces Armies Rwandaises

THE POWER STRUCTURE3.

3.2 The General Staff of the Rwandan
Anny was headed by the Chief of Staff,
assisted by four senior officers in charge of
four bureaux: G-l (personnel and
Administration), G-2 (Intelligence), G-3
(Military Operations) and G-4 (Logistics).

3.2 L'Etat-Major de l'Armee Rwandalse
etait dirige par un Chefd'Etat-Major assiste
de quatres officiers superieurs responsables
de quatre bureaux: Ie bureau du G-I,
(Personnel et Administration), Ie bureau du
G-2 (Renseignements et Intelligence), Ie
bureau du G-3 (Operations militaires) et Ie
bureau du G-4 (Logistique).

3.3 The territory ofRwanda was divided
into various military operations sectors, each
headed by a military sector commander.
Also, there were elite units within the
Rwandan Army, namely the Presidential
Guard, Para-Commando Battalion and
Reconnaissance Battalion. The troops were
divided into companies within the sectors
and the units.

3.3 Le territoire du Rwanda etait divise
en differents secteurs d'operations
militaires. Chaque secteur etait dirigepar un
commandant militaire. En outre, il y avait
des unites d'elites au sein de I'Armee
Rwandaise: Ie bataillon de la Garde
Presidentielle, Ie bataillon Para-Commando,
et Ie bataillon de Reconnaissance. Les
troupes etaient divisees en compagnies au
sein des secteurs et des unites.

3.4 By virtue of their rank and their
functions, the officers ofthe Rwandan Anny
had the duty to enforce the general rules of
discipline for all soldiers under their
authority, even those not belonging to their
units.

3.4 De par leur grade et leurs fonctions,
les officiers de I'Armee Rwandaise avaient
Ie devoir de faire respecter les regles
generales de discipline pour tous les
militaires SOllS leur autorite, meme s'ils
n'appartenaient pas aleurs unites.

3.5 The General Staff of the
GendarmerieNationale was headed by the

3.5 L'Etat-Major de la Gendarmerie etait
dirige par un Chef d'Etat-Major assiste de
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Chief of Staff, assisted by four senior
officers in charge of four bureaux: G-l
(personnel and Administration), G-2
(Intelligence), G-3 (Military Operations) and
G-4 (Logistics).

3.6 The . Gendarmerie Nationale was
responsible for maintaining public order and
peace and the observance of the laws in
effect in the country.

3.7 The Gendarmerie Nationale was
under the Minister of Defence but could
carry out its duties of ensuring publicorder
and peace at the request of the local
government authority having jurisdiction,
namely the Prefe: In cases of emergency,
this request could be made verbally, notably
by telephone. Such requests had to be
carried out inunediately. In addition, the
Gendarmerie Nationale was obliged to
transmit to the Prefe: all information
relating to public order. It had the duty to
assist anyone in danger.

The Political Partiesand The Militia

3.8 During the events referred to in this
indictment, the main political parties in
Rwanda were the MRND (Mouvement
Republicain National pour la Democratie et
le Developpement), the CDR (Coalition
pour /aDefense de /aRepublique), the MDR
(Mouvement Democratique R,jpublicain),
the PSD (Parti Social-Democratey and the
PL (Parti Liberal). The RPF (Rwandan
Patriotic Front) was a politico-military
opposition organization.

3.9 Most of the political parties had
created a youth wing. The members of the
MRND's youth wing members were known
as the "Interahamwe" and those of the CDR

3. POWER STRUCTURE

quatres officiers superieurs responsables de
quatre bureaux: Iebureau du G-l, (personnel
et Administration), le bureau du G-2
(Renseignements et Intelligence), le bureau
du G-3 (Operations militaires) et le bureau
du G-4 (Logistique),

3.6 La Gendarmerie Nationale etait
chargee du maintien de l'ordre et de la paix
publique et de l'execution des lois en
vigueur dans Ie pays.

3.7 La Gendarmerie Nationale relevait
du ministre de la Defense, mais pouvait
exercer ses attributions de rnaintien de
l'ordre et de la paix publique it la requete de
l'autorite administrative territoriale
competente,en la personne du prefet,Encas
d'urgence, cette requisition pouvait lltre faite
verbalement, notamment par telephone.
Cette requisition devait lltre executee sans
delai, En outre, la Gendarmerie Nationale
devait porter II la connaissance du prefet tout
renseignement concernant l'ordre public.
Elle devait assistance a toute personne en
danger.

Les Partis Politiqneset les Mllices

3.8 Lors des evenements vises dans le
present acte d' accusation, les principaux
partis politiques au Rwanda etaient: Ie
MRND (Mouvement Republicain National
pour la Democratie et Ie Developpement), la
CDR (Coalition pour la Defense de la
Republique), Ie MDR (Mouvement
Democratique Republicain), Ie PSD (parti
Social-Democrate) et Ie PL (parti Liberal).
Le FPR (Front Patriotique Rwandais) etait
une organisation politico-militaire
d'opposition.

3.9 La plupart des partis politiques
avaient cree une aile jeunesse en leur sein.
Celle du MRND etait connue 80US

I'appellation "Interahamwe" et celie de la
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were known as the "Impuzamugambi",
Most ofthe MRND and CDR youth wings'
members subsequently received military
training and were thus tranformed from
youth movements into militias.

3. STRUcruRE DU POUVOIR

CDR sous le nom de "!mpuzamugambf'. Par
la snite, la plupart des membres des ailes
jeunesses du MRND et de la CDR ont I'e\'U
un entratnement militaire; ce qni a
transforme ces mouvements de jeunesse en
milices.
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Graffen Kabiligi

4. LES ACCOSts

LESACCUSES

Gratien KabjUgi

4.1 GratieD Kablllgi est ne Ie 18
decembre 1951, secteur de Rusunyu dans la
commune de Kamembe, prefecture de
Cyangugu, Rwanda.

4.2 Lors des evenements vises dans le
present acte d'accusation, Gratien Kabiligl
exercait les fonctions de Chef des
Operations Militaires (G-3) de I'Btat-Major
de l'Armee Rwandaise. Gratien Kabiligi
etait charge de planifier, coordonner et faire
executer les operations militaires sur tout le
territoire du Rwanda.

4.THE ACCUSED

4.2 During the events referred to in this
indictment, Gratien Kabiligi exercised the
functions of Chief of Military Operations
(G-3) within the High Command of the
Rwandan Army. Gratien Kabiligi had the
responsibility ofplanning, coordinating and
ensuring the execution ofmilitary operations
throughout the territory ofRwanda.

4.1 Gratien Kabiligi was born on 18
December 1951, Rusunyu secteur,
Kamembe commune, Cyangugu prefecture,
Rwanda.

4.

4.3 In1993,Lieutenant-Colonel Gratien
Kabiligi held the position ofCommander of
Military Operations for Byumba sector. He
was promoted to the rank ofcolonel before
being appointed Brigadier-General on 16
April 1994.

4.3 En 1993, le Lieutenant Colonel
Gratlen Kabiligl exercait les fonctions de
Commandant des Operations Militaires pour
Ie secteur de Byumba. II a ete promu au
grade de Colonel avant d'etre nomme, Ie 16
avril 1994, Brigadier General,

4.4 In his capacity as Commander. of
Military Operations (G-3). in the High
Command ofthe.Rwandan Army, GratieD
Kabiliglhad under his command the units
of the sectors of Byumba, Ruhengeri,
Mutara and Kigali, as well as the elite units
such as the Presidential Guard and the Para
Commando Batta1ion and the
Reconnaissance Battalion, and exercised
authority over them.

4.4 En sa qualitede. Commandant des
Operations Militaires (G-3) de I'Etat-Major
de I'Armee Rwandaise, Gratlen Kabiligi
avait sous son commandement les unites des
secteurs de Byumba, Ruhengeri, Mutara,
Kigali ainsi que les unites d'elite telles que
la Garde Presidentielle, le Bataillon Para
Commando et Ie Bataillon de
Reconnaissance sur lesquelles il exereaitune
autorite,

"lays Ntabakuze Alays Ntabakgze

4.5 Aloys Ntabakuze was born in 1954
in Karago commune, Gisenyi prefecture,
Rwanda.

4.5 Aloys Ntabakuze est ne en 1954,
dans la commune de Karago, prefecture de
Gisenyi, Rwanda.

4.6 During the events referred to in this
indictment, Aloys Ntabakuze exercised the
functions of Commander of the Para
Commando Battalion in the Rwandan Army.

4.6 Lors des evenements vises dans le
present acte d'accusation, Aloys Ntabakuze
exercait les fonctions de Commandant du
Bataillon Para-Commando de l'Armee
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4.7 Aloys Ntabakuze obtained a "B"
commando certificate on 31 July 1976 and a
paratrooper's certificate on 12 August 1978.
He obtained an "A" commando certificate
on 28 June 1978. On the same date, he
graduated from Rwanda's:Ecole Superteure
Militaire (ESM) with the rank of 2nd
lieutenant.He was subsequentlypromoted to
the rank of lieutenant on 5 February 1982.
On 30 June 1984, he graduated from the
Direction centrale de la securite militaire,
of the Peoples' Democratic Republic of
Algeria, after a training course in security,
specializingin "Presidential Protection". He
obtained an "An paratrooper certificate on 2
August 1991. He served in the Presidential
Guardbefore being promoted to the position
of Commander of the Para-Commando
Battalion in the Rwandan Anny in 1992.

4.8 In his capacity as Commander ofthe
Para-Commando Battalion of the Rwandan
Army,Aloys Ntabakuzeexercised authority
over the units oflhis Battalion.

3.THE ACCUSED

Rwandaise,

4.7 Le 31 juillet 76, Aloys Ntabakuze
obtient son brevet "B" Commando, Ie 12
aoftt 1978son brevet de Parachutiste et Ie28
juin 78, iJ obtient son brevet "N'
Commando. 11 est diplome de I'Ecoie
SuperieureMilitaire (ESM) du Rwanda avec
le grade de. Sous-Lieutenant. Le5 fevrier
1982, iJest promu au grade de lieutenant.Le
30 juin 1984, i1 recoit un diplome de la
Direction centrale de la securite militaire, de
la Republique Algerienne Democratique et
Populaire, suite Po un stage de formation de
securite dans la specialite: "Protection
Presidentielle", Le 2 aont 1991, i1 obtient
son Brevet "A" Parachutiste. 11 a servi dans
la Garde Presidentielle avant d'etre promu
au poste de Commandant du Bataillon Para
Commando dans I'armee rwandaise en
1992.

4.8 En sa qualite de Commandant du
Bataillon Para-Commando I'armee
rwandaise, Aloys Ntabakuze exercait une
autorite sur les unites de ce bataillon.
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5. CONCISE STATEMENT OF THE
FACTS: PREPARATION

5.1 From late 1990 until July 1994,
Gratien Kabiligi, Aloys Ntabakuze,
Theoneste Bagosora, Augustin
Ndindiliyimana, Augustin Bizimungu,
Aloys Ntiwiragabo, Protais Mpiranya,
Francois-Xavier Nzuwonemeye, Anatole
Nsengiyumva, Augustin Bizimana and
Tharcisse Renzaho conspired among
themselves and with others to work out a
plan with the intent to exterminate the
civilian Tutsi population and eliminate
members of the opposition, so that they
could remain in power. The components of
this plan consisted of, among other things,
recourse to hatred and ethnic violence, the
training of and distribution of weapons to
militiamen as well as the preparation of lists
ofpeople to be eliminated. In executing the
plan, they organized, ordered and
participated in the massacres perpetrated .
against the Tutsi population and of
moderate Hutu.

5.2 In a letter dated 3 December 1993,
certain FAR officers revealed to the
UNAMIR Commander the existenceofwhat
they called a "Machiavellian plan"
conceived by military who were mainly
from the North and who shared the extremist
Hutu ideology. The objective of the
Northern military was to oppose the Arusha
Accords and keep themselves in power. The
means to achieve this consisted in
exterminating the Tutsi and their
"accomplices". The letter indicated
moreover the names ofpolitical opponents
to be eliminated. Some ofthem were in fact
killed on the morning of7 April 1994.
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5. EXPOSE SUCCINT DES FAITS :
PREPARATION

5.1 Des la fin de 1990 j usqu' a juillet
1994, Gratieo Kabiligi, Aloys Ntabakuze
Theoneste Bagosora, Augustin
Ndindiliyimana, Augustin Bizimungu,
Aloys Ntiwiragabo, Protais Mpiranya,
Francois Xavier Nzuwonemeye, Anatole
Nsengiyumva, Augustin Bizimana et
Tharcisse Renzaho se sont entendus entre
eux et avec d'autres pour elaborer un plan
dans I'intention d'exterminer la population
civile Tutsi et d'eliminer des membres de
l'opposition et se maintenir ainsiau pouvoir,
Les elements de ce plan comportaient, entre
autres, Ie recours ala haine et ala violence
ethnique, I' entrainement et Is distribution
d' armes aux miliciens ainsi que la
confection de Iistesde personnes a eliminer,
Dans l'execution de ce plan i1s ont organise,
ordonne et participe aux massacres
perpetres al'encontre de Ispopulation'Tutsi -.
et des Hutu moderes.

5.2 Dans une lettre datee du 3 decembre
1993, des officiers des FAR ont revele au
Commandant de la MlNUAR I'existence
d'un "plan machiavelique" concu par des
militaires essentiellement originaires du
Nord et partageant I'ideologie Hutu
extremiste, L'objectif de ces militaires
nordistes emit de s'opposer aux Accords
d' Arusha et de se maintenir au pouvoir. Les
moyens pour ce faire consistaient a
extenniner les Tutsi et leurs "complices". La
lettre mentionnait, par ailleurs, les noms
d'opposants politiques aeliminer. Certains
d' entre eux ont effectivement ete assassines
dans [a matinee du 7 avril 1994.

5.3 On 10 January 1994, UNAMIR was 5.3 Le 10janvier 1994, laMlNUAR est
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informed by an Interahamwe leader of the
details of a plan to exterminate the Tutsi
population and its "accomplices".

Speeches and·lncUement

5.4 The incitement to ethnic hatred and
violence was a fundamental part of the plan
put in place. It was articulated, before and
during the genocide, by elements ofthe FAR
on the one hand, and by members of the
Government and local authorities on the
other.

5.5 On 4 December 1991, President
Juvenal Habyarimana set up a military
commission. The commissionwasgiven the
task of finding an answer to the following
question: "What do we need to do in order
to defeat the enemy militarilJ!in the media
and politicallJ!?" Major Aloys Ntabaknze,
Lt. Col. Anatole Nsengiyumva and Colonel
Theoneste Bagosora.were, members ofthis
commission.

5.6 Inaletterdated2l September 1992,
the General Staff of the Rwandan Anny
ordered that an extract from the commission
report be circulated among the troops. The
letter came from the office of the Chief of
Intelligence (G-2), namely Lieutenant
Colonel Anatole Nsengiyumva. The extract
defined the main enemy as follows: "The
Tutsis from inside or outside the country,
who are extremists and nostalgicfor power.
who do not recognize and have never
recognized the realities of the Social
Revolution of 1959, and are seeking to
regain power in Rwanda by any means,
including taking up arms." The secondary
enemy was defined as: "Anyone providing
any kind ofassistance to the main enemy".
The document specified that the enemy was
being recruited from within certain social

39417

5. EXPOSE SUCCINT DES FAITS' PREPARATION

informee, par un dirigeant des lnterahamwe,
des details d'un plan d'extermination de 18
population Tutsi et de ses "complices",

Distonn et Incitation

5,4 L'incitation Ii la .haine et Ii la
violence ethniques a constitue un element
essentiel du plan mis en place. Elle a ete
articulee, avant et durant Ie genocide, d 'une
part par des elements des FAR, et d'autre
part par des membres du gouvemement et
des autorites locales.

5.5 Le 4 decembre 1991, Ie President
Juvenal Habyarimana met en place une
commission militaire. Cette commission
etait chargee de repondre a la question
suivante: "Que faut-il faire pour vaincre
l'ennemi sur replqn mi#tqire mMiatique el
politique? ", Le Major Aloys Ntabakuze,le
Lt Col. Anatole Nsengiyumva et Ie Colonel
Theoneste Bagosora etaient membres de
cette commission.

5.6 Dans une lettre datee du 21
septembre 1992, l'Etat-Major de l'Armee
Rwandaise a ordonne la diffusion, parmi les
troupes, d'un extrait du rapport produit par
cette commission. Cette lettre emanait du
bureau du Chefdes renseignements (G-2), II
savoir Ie Lieutenant Colonel Anatole
Nsengiyumva. Ce document definissait
I'ennemi principal comme etant "le Tutsi de
l'interieur ou de l'exterieur, extremtste et
nostalgique du pouvoir, qui n'a jamais
reconnu et ne reconnait pas encore les
realites de la Revolution Sociale de 1959 et
qui veut reconquerir le pouvoir au Rwanda
par tous les moyens, y compris les armes"et
I' ennemi secondaire comme etant "toute
personne qui apporte tout concours a
I 'ennemi principal". Le document precisait
que Ie recrutement de I'ennemi se faisait
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groups, notably: "the Tutsis inside the
country, Hutus whoaredissatisfied withthe
present regime.foreigners marriedto Tutsi
women...", Among the activities the enemy
was accused of, the document mentioned
"the diversion ofnationalopinion from the
ethnic problem to the socio-economic
problem between the richand thepoor".

5.7 The document and the use made ofit
by the senior officers aided, encouraged and
promoted ethnic hatred and violence.

5.8 As from 1993, Aloys Ntabakuze
and Colonel Theoneste Bagosora made
statements wherein they identified the
enemy as the Tutsi, and their sympathizers
as the Hutu in the opposition.

5.9 As part of the negotiations for the
Protocol on integration ofthe Armed Forces
under the Arusha Accords, the officers from
the North saw their powers eroded. This
reality they could not accept made it
opportune' for to them to exacerbate, the
discourse ofethnic hatred and violence.

5.10 At the time ofthe negotiation of the
Arusha Accords, several meetings ofArmy
officers including Major Aloys Ntabakuze
Colonel Theoneste Bagosora and Lt. Col.
Anatole Nsengiywnva were held notably at
Kanombe military camp . During the same
period, Aloys Ntabakuze and Theoneste
Bagosora urged the military to reject and
show their disapproval of the Arusha
Accords. In August 1993, Aloys Ntabakuze
even ordered his men to abduct the Prime
Minister and bring her to Kanombe Camp.
The operation was cancelled while it was
under way on the orders of the Chief of
Staff, General Deogratias Nsabimana.
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parmi certains groupes sociaux, notamment
: .....Les Tutsi de l'interieur, les Hutu
mecontents du regime en place, les
etrangers maries awefemmes Tutsi... U Parmi
les activites reprochees Ii l'ennemi, le
document mentionnait le .....Detournement
de I'opinion nationale duprobleme ethnique
vers leprobleme socio-economique entreles
riches et lespauvres",

5.7 Ce document et I'utilisation qu'en
ont faite les officiers superieurs ont aide,
encourage et favorise la haine et la violence
ethniques.

5.8 Des 1993, Aloys Ntabakuze et le
Colonel Theoneste Bagosora ont tenu des
propos identifiant I' ennemi aux Tutsi et ses
sympathisants aux Hutu de I'opposition.

5.9 Dans le cadre des negociations du
Protocole d'integration des Forces Armees,
prevues par les Accords d' Arusha, les
officiers du Nord voyaient leurs pouvoirs
s'eroder, Cette reatit6inacceptable pour eux,

,allait leur fournir l'occasion d' exacerber le
discours de haine et de violence ethniques.

5.10 Durant la periode des negociations
des Accords d' Arusha, plusieurs reunions,
regroupant des officiers, parmi lesquels, Ie
Major Aloys Ntabakuze, Ie Colonel
Theoneste Bagosora et Ie Lt Col. Anatole
Nsengiyumva ont eu lieu, notamment au
camp militaire de Kanombe. Durant cette
meme periode, Aloys Ntabakuze et
Theoneste Bagosora ont encourage les
militaires Ii rejeter et Ii manifester leur
desaccord vis-a-vis des Accords d' Arusha.
En aout 1993, Aloys Ntabakuze a meme
ordonne Ii ses hommes d' enlever Ie Premier
Ministre et de l'amener au camp de
Kanombe. L' operation a ete annulee en
cours d' execution sur ordre du Chef de
l'Etat-Major, Ie General Deogratias
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5.11 Several senior officers in the
Rwandan Army, including Gratlen
Kabiligi, Aloys Ntabakuze and Theoneste
Bagosora, publicly stated that the
extermination of the Tutsi would be the
inevitable consequence ofany resumption of
hostilities by the RPF or if the Arusha
Accords were implemented.

5.12 Towards the end of March 1994, in
the presence of a group of Belgian Army
officers, Colonel Gratien Kabiligi and the
Chief of Staff of Rwandan Army, General
Deogratias Nsabimana, spoke of the
possibility ofeliminating the RPF (Rwandan
Patriotic Front) and the Tutsi within a short
time. Moreover, during the genocide,
Gratien Kabiligi expressed his satisfaction
with the crimes perpetrated by the
Interahamwe militia against the civilian
Tutsi population.

The Militia Grogps

5.13 The creation of the youth wings
satisfied two of the political parties'
concerns: to mobilize young people and to
sensitize them to politics. The MRND and
CDR followed the example ofthe MDR and
RPF, which had already institutionalized
their youth movements. Political rivalries
during the multi-party period exacerbated
tensions. The "Interahamwe" and
"Impuzamugambi" began to be drawn
astray from the time they were used to
oppose with violence the political
demonstrations organized by parties of the
opposition.

5.14 In order to ensure that, when the time
came, the extelTIlinationofthe enemy and its
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Nsabimana,

5.11 Plusieurs officiers superieurs de
I' Armee Rwandaise, parmi lesquels,
Gratien Kabiligi, Aloys Ntabakuze et
Theoneste Bagosora ont publiquement
declare que l'extermination des Tutsi serait
la consequence inevitable de toute reprise
des hostilites par le FPR ou de la mise en
application des Accords d'Arusha.

5.12 Vers la fin du mois de mars 1994,1e
Colonel Gratien Kabiligi et Ie Chef d'Etat
Major de I'Armee Rwandaise, le General
Deogratias Nsabimana, ont evoque devant
des officiers de I'armee beige, la possibilite
d' eliminer le FPR (Front Patriotique
Rwandais) et les Tutsi dans un court laps de
temps. D'ailleurs, durant Ie genocide,
Gratien Kabiligi a exprime sa satisfaction
quant aux crimes perpetres par les miliciens
Interahamwe contre la population civile
Tutsi,

Jet' miliuS

5.13 La creation des ailes jeunesses
repondait a deux preoccupations au niveau
des partis politiques: mobiliser et
sensibiliser les jeunes a la politique. Le
MRND et la CDR ont suivi !'exemple du
MDR et du FPR qui avaient deja
institutionnalise leurs mouvements de
jeunesse. Les rivalites politiques de la
periode du multi-partisme ont exacerbe les
tensions. Les "Interahamwe" et les
"Impuzamugambi" ont ete entraines dans la
derive des lors qu'ils ont ete utilises pour
s'opposer violemment aux manifestations
politiques organisees par les partis de
I'opposition.

5.14 Afin de s'assurer qu'a terme,
l'extelTIlination de l'ennemi et de ses
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"accomplices" would be carried out swiftly
and effectively, it was necessary to create a
militia that was structured, armed and
complementary to the Armed Forces. For
the militia to be represented nationally,
Interahamwe committees were created at
prefecture level

5.15 As from 1993, and even before that
date, anxious to radicalize the Interahamwe
movement, the leaders of the MRND, in
collaboration with officers of the FAR,
decided toprovide military training to those
members most devoted to their extremist
cause and to other idle youths. Furthermore,
weapons were distributed to them.

Training ofthe Militia Groups

5.16 The training was supervised by
military, including Aloys Ntabakuze,
Protais Mpiranya, Anatole Nsengiyumva,
Leonard Nkundiye, and civilian authorities.
Training was conducted. simultaneously in
several prefectures around the country:
Kigali, Cyangugu, Gisenyi and Butare, as
well as in the Mutara sector. Training also
took place in military camps, notably
Gabiro, Gako, Mukamira and Bigogwe, as
well as around these camps or in
neighbouring forests.

5.17 In Kigali prefecture, Aloys
Ntabakuze and Protais Mpiranya supervised
the training of the MRND militia, the
Interahamwe.

5.18 On 10 January 1994, a leader of the
Interahamwe militia informed UNAMIR
that 1,700 militiamen had undergone
training and that they could eliminate 1,000
Tutsis every twenty minutes.

5.19 The secret training of the militiamen
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"complices" se ferait rapidement et
efficacement, il etait necessaire de constituer
une milice, structuree, armee et
complementaire aux Forces Armees, Pour
donner une representation nationale acette
milice, des comites d 'Interahamwe ont ete
crees au niveau prefectoral,

5.15 Des 1993 et meme avant, dans un
souci de radicalisation du mouvement
Interahamwe, les dirigeants du MRND en
collaboration avec des officiers des FAR,
ont decide de faire suivre aux elements les
plus devoues a leur cause extremiste et a
d'autres jeunes desoeuvres, un entrainement
militaire. En outre, des annes leur ont ell!
distribuees,

L 'entrainement des miltces

5.16 L'entrainement etait supervise par
des militaires, panni lesquels Aloys
Ntabakuze, Protais Mpiranya, Anatole
Nsengiyumva, Leonard Nkundiye, et par des
autorites civiles. Ces entrainements ont eu
lieu simultanement dans plusieurs
prefectures du pays: Kigali, Cyangugu,
Gisenyi, Butare et dans Ie secteur du
Mutara. Ces entrainements se tenaient dans
des camps militaires, notamment les camps
de Gabiro, Gako, Mukamira et de Bigogwe
et egalement aux alentours de ces camps ou
dans les forets avoisinantes.

5.17 Dans la prefecture de Kigali, Aloys
Ntabakuze et Protais Mpiranya ont
supervise I' entrainement des miliciens du
MRND, les Interahamwe.

5.18 Le 10 janvier 1994, un dirigeant des
milices Interahamwe a informe la MlNUAR
que 1,700 miliciens avaient suivi un
entrainement et qu'ils pouvaient eliminer
1,000 Tutsi toutes les vingt minutes.

5.19 Les entrainements secrets des
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became more and more notorious. They
could on some occasions be seen training in
public places or on their way to the training
sites, while chanting slogans inciting the
extermination of the enemy.

Distribution ofWeapons

5.20 In order to implement the plan for
the extermination of the enemy and its
"accomplices", the militiamen were to
receive weapons, in addition to military
training. Hence, the military and civilian
authorities distributed weapons to the
militiamen and certain carefully selected
members of the civilian population in
various prefecturesof the country.

5.21 In 1993, President Habyarimana
declared in Ruhengeri that the Interahamwe
had to be equipped so that, come the right
time,"ils descendent ".

5.22 Before and during the events referred
to in this indictment, Aloys Ntabakuze,
Augustin Bizimana, Theoneste Bagosora,
Protais Mpiranya, Anatole Nsengiyumva,
and others distributed weapons to the
militiamen and certain carefully selected
members ofthe civilian population with the
intent to exterminate the Tutsi population
and eliminate its "accomplices".

5.23 From July 1993 to July 1994, the
Minister of Defence, Augustin Bizimana,
who replaced James Gasana, encouraged
and facilitated the acquiring ofweapons for
MRND militants by openly asserting that
the Ministry of Defence was a Ministry of
the MRND. He personally received several
influential members ofthe MRND, the CDR
and Interahamwe in his office.
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miliciens sont devenus de plus en plus de
notoriete publique. On a pu les voir
s'entralner, IIcertaines occasions, dans des
endroits publics ou se diriger vers les sites
d' entralnement, en chantant des slogans
incitant III' extermination de l'ennemi.

La distribution d 'armes

5.20 Pour mettre en oeuvre Ie plan
d'extermination de I' ennemi et ses
"complices", les miliciens devaient recevoir,
en plus d'un entrainement militaire, des
armes. Des lors, les autorites militaires et
civiles ont distribue des armes aux miliciens
et IIcertains membres soigneusement choisis
de la population civile, dans differentes
prefectures du pays.

5.21 En 1993, Ie President Habyarimana
declarait IIRuhengeri qu'on devait equiper
les Interahamwe pour qu'au moment
opportun, "ils descendent".

5.22 Avant et durant les evenements vises
dans le present acte d'accusation, Aloys
Ntabakuze, Augustin Bizimana, Theoneste
Bagosora, Protais Mpiranya, Anatole
Nsengiyumva, et d'autres ont distribue des
armes aux miliciens et II certains membres
soigneusement choisis de la population
civile dans I'intention d'exterminer la
population Tutsi et d'eliminer ses
"complices",

5.23 De juillet 1993 II juillet 1994, Ie
ministre de la Defense, Augustin Bizimana,
qui a remplaee James Gasana, a encourage
et favorise I'obtention d'armes pour les
militants du MRND, en affirmant
ouvertement que Ie ministere de la Defense
Nationale etait un ministere du MRND. 11
recevait personnellement plusieurs membres
influents du MRND, de la CDR et des
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5.24 Due to the proliferation ofweapons
in Kigali-ville prefecture, UNAMIR put in
place a disarmament program, titled Kigali
Weapon Security Area (KWSA). The
program came into effect in early 1994.
Concurrently, in cooperationwith the Chief
of Staff of the Gendarmerie, Augustin
Ndindiliyimana, UNAMIR organized search
operations in Kigali. The effectiveness of
the operations was compromised by General
Augustin Ndindiliyimana, who gave
advance information on the locations
targeted in the searches to Mathieu
Ngirumpatse, MRND Chairman. The latter
passed the information on to the
Interahamwe, who inunediately moved the
weapons.

5.25 On 7 January 1994, Mathieu
Ngirumpatse, Augustin Bizimana, Augustin
Ndindiliyimana, Deogratias Nsabimana,
Robert Kajuga and other influential MRND
members participated in a meeting at the
MRND headquarters in opposition to the
disarmament program. It was decided at this
meeting to use all possible means to resist
the implementation ofthe disarmament, and
also to hide weapons at various locations.

5.26 On 10 January 1994, UNAMIR was
informed by an Interahamwe leader of the
existence ofweapons caches in Kigali and a
plan to eliminate the Tutsi population. It
instructed one of its officers to uncover the
exact locations of the weapons. That officer
identified several caches throughout Kigali,
in places controlled by members of the
MRND,notably at the party headquarters in
Kimihurura, in a house belonging to General
Augustin Ndindiliyimana During the search
of that house, the UNAMIR officer
discovered several firearms and cases of
ammunition. The informer asserted that, as
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Interahamwe IIson bureau.

5.24 En raison de la proliferation des
annes dans la prefecture de Kigali-ville, la
MlNUAR a mis en place un programme de
desarmement, denomme Kigali Weapon
Security Area (KWSA). Ce programme est.
entre en vigueur au debut deI'annee 1994.
Parallelement, et en collaboration avec Ie
Chef d'Etat-Major de la gendarmerie,
Augustin Ndindiliyimana, la MlNUAR a
organise des operations de fouille IIKigali.
L'efficacite de ces operations a ete
comproruise par Ie General Augustin
Ndindiliyimana, qui a informe a l'avance
Mathieu Ngirumpatse, President du MRND,
du lieu des perquisitions. Ce deruier en
avisait les Interahamwe qui ont deplace
aussitot les annes.

5.25 Le 7 janvier 1994, Mathieu
Ngirumpatse, Augustin Bizimana, Augustin
Ndindiliyimana, Deogratias Nsabimana,
Robert Kajugaet d' autres membres influents
du MRND ont participe II une reunion au
quartier general du MRND, pour s'opposer
au programmede desarmement. II y a ete
decide, d 'une part, de resister par tous Ies
moyens a l'execution du programme de
desarmement, et d'autre part de dissimuler
des annes adifferents endroits.

5.26 Le 10 janvier 1994, 1a MlNUAR a
ete informee, par un dirigeant des
Interahamwe, de l'existence de caches
d'armes IIKigali, et d'un plan pour eliminer
lapopulation Tutsi. Elle a mandate un de ses
officiers pour s'assurer de l'emplacement
exact des annes. Cet officier a localise
plusieurs caches d'armes IItravers la ville de
Kigali, dans des lieux controles par des
membres du MRND,notamment au quartier
general du parti, situe aKimihurura, dans
une maison appartenant au General
Augustin Ndindiliyimana, Lors de 1a foui1le,
I'officier de la MlNUAR a decouvert, II cet
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regards the military aspects ofhis duties, he
was under the orders of MRND Chairman,
Mathieu Ngirumpatse, and the Army Chief
of Staff, Deogratias Nsabimana, Moreover,
he informed UNAMIR that the weapons that
had been distributed came from the Army.

Establishment of Lists

5.27 Having identified the Tutsi as the
enemy and the members ofthe opposition as
their accomplices, members of the Army
General Staff, civilian authorities and
militiamen established lists of people to be
executed.

5.28 In 1992, at a meeting, Colonel
Theoneste Bagosora instructed the two
General Staffs to establish lists of people
identified as the enemy and its accomplices.
The Intelligence Bureau (G-2) of the
Rwandan Army established the lists under
the supervision of Anatole Nsengiyumva.
The lists were regularly updated under the
authority of Anatole Nsengiyumva, and
afterwards ofAloys Ntiwiragabo.

5.29 In 1993, following a traffic accident,
a list ofthe type described above was found
in the vehicle of the Chief of Staff,
Deogratias Nsabimana. During the events,
some of the people on that list were killed.

5.30 On 10 January 1994, an
Interahamwe leader informed UNAMIR that
he had received orders to establish lists of
Tutsi to be eliminated.
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endroil, plusieurs armes afeu et des caisses
de munitions. L'informateur a afflrme
travailler sous les ordres du President du
MRND, Mathieu Ngirumpatse, et du Chef
d'Etat Major de l'Armee, Deogratias
Nsabimana pour les aspects militaire de ses
taches. II a, en outre, informe la MINUAR
que les armes distribuees provenaient de
l'Armee.

Confection de lisles

5.27 Apres avoir identifie Ie Tutsi comme
etant l'ennemi principal et les membres de
I'opposition comme ses complices, des
membres de l'Etat-Major de I'Armee, des
antcrites civiles et des miliciens ont dresse
des listes de personnes aexecutor.

5.28 En 1992, lors d'une reunion, Ie
Colonel Theoneste Bagosora a demande aux
deux Etats-Majors d'etablir des listes de
personnes identifieescomme etant I' ennemi
et ses complices. Les: agents du service de
renseignements du. G-2 de I'Armee
Rwandaise ont precede.a la confection de
ces Iistes, sous la supervision d'Anatole
Nsengiyumva. Ces listes ont ete
regulierement mises ajour sous l'autorite
d'Anstole Nsengiyumva, et par la suite
d'Aloys Ntiwiragabo.

5.29 En 1993, ala suite d'un accident de
circulation, nne telle Iiste a ete decouverte
dans le vehicule du Chef d'Etat-Major,
Deogratias Nsabimana. Durant les
evenements, des personnes figurant sur cette
liste ont ete assassinees,

5.30 Le 10 janvier 1994, un dirigeant des
Interahamwe a informe la MINUAR qu'il
avait recu !'ordre de preparer des listes de
Tutsi aeliminer,
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5.31 From 7 April to late July, military,
including subordinates of Aloys Ntabakuze
and Gratien KablligI, often with the
complicity of Interahamwe, massacred
members of the Tutsi population and
moderate Hutu by means ofpre-established
lists, among other things.

Pr~Dr~nr1l Revegling A Deliberate
Course of Action

5.32 The political and ethnic violence of
the early 1990s was characterized by the use
of the elements of the strategy which
achieved its finality in the genocide ofApril
1994. The massacres of the Tutsi minority
at that time, including those in Kibilira
(1990), in Bugesera (1992), and those of
Bagogwe (1991), were instigated, facilitated
and organized by civilian and military
authorities. On each occasion, a campaign
of incitement to ethnic violence, conducted
by local authorities, was followed by
massacres ofthe Tutsi minority, perpetrated
by groups ofmilitiamen and civilians, armed
and assisted by the same authorities and by
certain military personnel. On each
occasion, these crimes remained unpunished
and the authorities implicated were
generally not taken to task.

5.33 Cooperation between the
Interahamwe and certain military personnel,
particularly those in the Para-Commando
Battalion and the Presidential Guard, was
manifested in early 1994 in opposition to the
implementation of the institutions provided
for under the ArushaAccords. On 5 January
1994, at the time of the swearing-in
ceremony of the Broad-Based Transitional
Government, the Interahamwe organized a
demonstration in cooperation with members
of the Presidential Guard. They prevented
political opponents from entering the
Conseil national de developpement (CND).
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5.31 Du 7 avril a la fin juillet, des
militaires, notamment les subordonnes de
Aloys Ntabakuze et Gratien KabiligI,
souvent avec la complicite des Interahamwe,
ont perpetre des massacres de membres de la
population Tutsi et des Hutu moderes, entre
autres aI'aide de Iistes pre-etablies,

Antecedents rCyeJant poe eonduite
deliberee

5.32 La violence ethnique et politique du
debut des annees 90 a ete caracterisee par
I'utilisation des elements de la strategie qui
a1lait connaitre son aboutissement avec le
genocide de 1994. Les massacres de la
minorite Tutsi perpetres acette epoque, tels
que ceux a Kibilira (1990), a Bugesera
(1992), et ceux a l'encontre des Bagogwe
(1991) ont ere suscites, facilites et organises
par des autorites civileset militaires. A
chaque occasion une campagne d'incitation
a la violence ethnique menee par des
autorites locales a etesuivie de massacres de
la minorite Tutsi, perpetres par des.groupes
de miliciens et de civils, annes et aides par
ces memes autorites et certains militaires. A
chaque occasion, ces crimes sont demeures
impunis et les autorites impliquees n'ont
generalement pas ete inquietees.

5.33 La collaboration entre des
Interahamwe et certains militaires,
particulierement du Bataillon Para
Commando et de la Garde Presidentielle,
s'est de nouveau manifestee au debut de
1994 pour s'opposer ala mise en place des
institutions prevues par les Accords
d'Arusha. Le 5 janvier 1994, lors de la
ceremonie prevue pour la prestation de
serment du Gouvemement de Transition a
Base Elargie, les Interahamwe ont organise
une manifestation en collaboration avec des
elements de Ia Garde Presidentielle, TIs ont
interdit l'acces au CND (Conseil national de
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The swearing-in of the members of the
Government did not take place. In the end,
only the President, Juvenal Habyarimana,
was swornin.

5.34 On 8 January 1994,1nterahamwe, in
complicity with elements of the the Para
Commando Battalion and the Presidential
Guard dressed in civilian clothes, again
organized a demonstration near the CND.
On that occasion, the Interahamwe had
hidden weapons very nearby and were
equipped with radios provided by the
Presidential Guard. Thatdemonstration was
intended to provoke and cause injury to the
Belgian UNAMIR soldiers.

Modns Operandi

5.35 Finally, as of 7 April 1994,
throughout Rwanda, Tutsis and certain
moderate Hutus,began.toflee theirhomes to
escape the violence to which they were
victims on their hills and, to seek refuge in
places where they had traditionally felt safe,
notably churches, hospitals and other public
buildings such as commune and prefecture
offices. On several occasions, gathering
places were indicated to them by the local
authorities, who had promised to protect
them. For the initial days, the refugees were
protected by a few gendarmes and
communal police in these various locations,
but subsequently, the refugees were
systematically attacked and massacred by
militiamen, often assisted by the same
authorities who had promised to protect
them. During the numerous attacks on the
refugees throughout the country, personnel
of the FAR, military or gendarmes, who
were supposed to protect them, prevented
the Tutsi from escaping and facilitated their
massacre by the Interahamwe. On several
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developpement) aux opposants politiques.
La prestation de serment des membres du
Gouvemement n'a pas eu lieu. Finalement
seul Ie President, Juvenal Habyarimana, a
prete serment,

5.34 De nouveau, le 8 janvier 1994, les
Interahamwe en complicite avec des
elements du BataillonPara-Commando etde
la GardePresidentielle habillesen civils,ont
organise une manifestation pres du CND. A
cette occasion, les Interahamwe avaient
dissimule des annes II proximite et etaient
equipes de radios foumies par la Garde
Presidentielle, Cette manifestation visait II
provoquer et blesser les soldats belges de la
MINUAR.

Mndus Operandi

5.35 Finalement, des le 7 avril 1994, sur
tout Ie territoire du Rwanda, des Tutsi et
certains Hutu moderes.pour echapper II la
violence donr ilsetaient victimes sur leurs
collines, ont commence II fuir leurs maisons
pour chercher refuge dans des endroits OU
traditionnellement ils s' etaient sentis en
securite, notamment des eglises, des
hOpitaux et d'autres edifices publics comme
les bureaux communaux et prefectoraux. A
plusieurs occasions, des endroits de
rassemblement leur avaient ete indiques par
des autorites locales qui avaient promis de
les proteger. Durant les premiers jours, les
refugies ont ete proteges par quelques
gendarmes etpoliciers communaux dans ces
differents endroits, mais par la suite,
systematiquement, les refugies ont ete
attaques et massacres par des miliciens,
souvent aides par ces memes autorites qui
avaient promis de les protegee, Au cours des
nombreuses attaques menees contre les
refugies partout a travers le pays, des
membres des FAR, militaires ou gendarmes,
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occasions, these FAR personnel participated
directly in the massacres.

5.36 Furthermore,soldiers,militiarnenand
gendarmes raped, sexually assaulted and
committed other crimes of a sexual nature
against Tutsi women and girls, sometimes
after having first kidnapped them.

S:CONCISE STATEMENT OF FACI'S: PREPARATION

qui devaient les proteger, ont empeche les
Tutsi de fuir et facilite leur massacre par les
Interahamwe. A plusieurs occasions, ces
membres des FAR ont participe directement
aux massacres.

5.36 De plus, des militaires, desmiliciens
et des gendarmes ant commis des viols, des
agressions sexuelles et d'autres crimes de
nature sexuelle a l'encontre de certaines
femmes et jeunes filles Tutsi et ce parfois
apres les avoir enlevees.
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Crise du pouyojr

6.1 On 6 April 1994 at about 8:30 p.m.,
the plane carrying, among other passengers,
the President of the Republic, Juvenal
Habyarimana, was shot down on its
approach to Kigali Airport, Rwanda.

6.2 Following the crash of the
President's plane, the Forces Armees
Rwandaises were left without leadership.
The President was dead, along with the
Chief of Staff of the Rwandan Army,
Colonel Deogratias Nsabimana. The
Minister of Defence, Augustin Bizimana,
and the Chief ofIntelligence Services (G2)
in the Rwandan Army, Colonel Aloys
Ntiwiragabo, were on mission in the
RepublicofCameroon..They returned to the
country in the days that followed. Gratlen
Kabiligi, the officer in charge ofoperations
(G3) in the Rwandan Army General Staff,
was also on mission in Egypt. In the absence
of the Minister of Defence, Colonel
Theoneste Bagosora, directeur de cabinet,
asserted himself as the man of the moment
capable ofmanaging the crisis.

6.3 On 7 April 1994, the Minister of
Defence informed Gratien Kabiligi of the
massacres perpetrated in the city of Kigali
and ordered him to report back to the
Headquarters as soon as possible. On his
return, Gratien Kabiligi was briefed on the
civilian and military situation.

6.1 Au soir du 6 avril 1994 vers 20:30
heures, I' avion transportant entre autres
passagers Ie President de la Republique du
Rwanda, Juvenal Habyarimana, a ete abattu
peu avant son atterrissage 11 l'aeroport de
Kigali, Rwanda

6.2 Apres la chute de l'avion
presidentiel, les Forces Armees Rwandaises
se sont retrouvees sans direction. Le
President etait mort ainsi que le chef d'Etat
Major (AR), le Colonel Deogratias
Nsabimana. Le Ministre de la Defense,
Augustin Bizimana et Ie responsable des
renseignements (G2) d~ I'Etat-Major (AR),
le Colonel Aloys Ntiwiragabo, etaient. en
mission en Republique du Cameroun. Ces
derniers sont revenus au pays dans.lesjours
qui ont suivi. Gratien Kabiligi,responsable
des operations (03) de l'Elat-Major (AR),
etait egalement en mission en Egypte. En
I'absence du Ministre de la Defense, Ie
Colonel Theoneste Bagosora, directeur de
cabinet, s'est impose comme ]'homme de la
situation 11 meme de gerer la crise,

6.3 Le 7 avril 1994, Ie Ministre de la
Defense a informe Gratien Kabiligi des
massacrescommis dans la ville de Kigali et
lui a ordonne de rejoindre I'Etat-Major Ie
plus tOt possible. Des son retour, Gratien
KabiJigi a recu de l'Etat-Major un compte
rendu sur la situation, tant civile que
militaire.
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Military Takeover Attempt

6.4 During the night of 6 to 7 April, a
first meeting mainly of officers of the two
General Staffs was held at the Rwandan
ArmyHeadquarters in Kigali military camp.
The meeting was chaired by Colonel
Theoneste Bagosora, During this meeting
Colonel Theoneste .Bagosora and other
officers, including Major Kayumba,
expressed their desire to take power. Despite
the advice ofcertain people to involve Prime
Minister Agathe Uwilingiyimana in
managing the crisis, Colonel Theoneste
Bagosora refused to consuilt her in any way,
ceasing to acknowledge her authority.

6.5 In the early hours of the morning of
7 April 1994, the duty officer at the
Rwandan Army headquarters, Major
Kayumba, was informed that gunfire had
been heard near, the, Prime Minister's
residence. He told his interlocutor that he '
was aware of the situation, and said that;
"It's us trying to prevent the Prime Minister
from going to the radio station."

6.6 In his capacity as directeur de
cabinet ofthe Ministry ofDefence, Colonel
Theoneste Bagosora signed the first official
communique announcing the death of the
President and the other passengers in the
plane. The information was broadcast on
the morning of 7 April.

6.7 In the morning of 7 April, another
meeting of the FAR officers was held at the
Ecole Superieure Mtlitaire (ESM); those
participating included Major Aloys
Ntabakoze, Major Franeois-Xavier
Nzuwonemeye and Lt. Col. Leonard

Tentative de prise de pouvoir par les
militaires

6.4 Dans la noit du 6 au 7 avril, une
premiere reunion rassemblant
principalement des officiers des deux Etat
Majors s'est lenue a l'Etat-Major. de
I'Armee Rwandaise au camp de Kigali.
Cette reunion etait presidee.par Ie Colonel
Theoneste Bagosora, Au cours de, cette
rencontre, Ie Colonel Theoneste Bagosora et
d'autres officiers, parmi lesquels Ie Major
Kayumba, ont manifeste leur volonte de
prendre Ie pouvoir. Malgre les
recommandations de certaines personnes
d' associer le Premier Ministre, Agathe
Uwilingiyimana, 11 la gestion de celte crise,
Ie Colonel Theoneste Bagosora s' est oppose
11 toute consultation de cette demiere, ne lui
reconnaissant plus aucun pouvoir.

6.5 Le 7 avril 1994, aux premieres
heures de la matinee, I' officier de
permanence 11 l'Etat-Major de l'Armee
Rwandaise, le Major Kayumba, a ete
informe.. que des coups. de feu ontete
entendus pres- de 1a residencedu Premier
Ministre. II a declare 11 son interlocuteur
qu'il etait au courant de la situation etque
"c'est nous qui voulons empecher Ie PM
d'aller ala radio."

6.6 Le Colonel Theoneste Bagosora a
signe, en sa qualite de directeur de cabinet
du Ministere de la Defense, Ie premier
communique officiel annoneant la mort du
President et des autres passagers de I'avion.
Le message a ete radiodiffuse le 7 avril au
matin.

6.7 Dans la matinee du 7 avril, une
nouvelle reunion des officiers des FAR s'est
tenue 11 l'Ecole Superieure Militaire (ESM).
Ont participe 11 la rencontre: Ie Major Aloys
Ntabakuze, Ie Major Francois-Xavier
Nzuwonemeye et Lt-Col Leonard Nkundiye.
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Nkundiye. Also present were the
commanding officers of the sectors of
operation in Rwanda, the commanders ofthe
military camps and officers of the General
Staffs (AR and GN). The Commander ofthe
Presidential Guard, Major Mpiranya, did not
attend that .meeting.. Meanwhile, his men
were' already perpetrating massacres. The
meeting was chaired by Colonel Theoneste
Bagosora. He reiterated his position,
maintaining that the military should take
power. For the third time, Colonel
Theoneste Bagosorarefused that the Prime
Minister be consulted,adding that he did not
know ifshe was still alive.

6.8 While this meeting was going on,
Prime Minister Agathe Uwilingiyimana was
tracked down, arrested, sexually assaulted
and killed by Rwandan Army personnel,
more specifically members of the the Para
Commando Battalion ofMajor Ntabakuze,
Presidential Guard, and the Reconnaissance
Battalion. Concurrently, members of the
same units arrested, confined and killed
important.opposition leaders and prominent
figures in the Tutsi community. Hence, the
following were killed: the President of the
Constitutional Court, the Chairman of the
PSD party and Minister of Agriculture, the
Vice-Chairman of the PL party andMinister
ofLabor and Community Affairs, as well as
a member of the Political Bureau of the
MDR, the Minister of Information. That
same morning, the ten Belgian para
commandos from UNAMIR who were
dispatched to the Prime Minister residence
to escort her to the radio were murdered at
Kigali military camp.

6.9 The elimination of political
opponents made it possible to set aside the
establishment of the Broad-Base Transition

Ont ete egalement presents: des officiers
commandants des secteurs operationnels du
Rwanda, des commandants des camps
militaires et des officiers d'Etat-Major (AR
et GN). Le Commandant de la Garde
Presidentielle, Ie Major Mpiranya, n'a pas
assiste.acette reunion. Pendant.ceternps ses
hommes se livraient deja 11 des massacres.
Le Colonel Theoneste Bagosoraa dirige
cette reunion. II a reitere. sa position et
maintenu que les militaires devaient prendre
Ie pouvoir. Le Colonel Theoneste
Bagosora s' est oppose, pour nne troisieme
fois, a toute consultation du Premier
Ministre, ajoutant qu'il ne savait pas si celle
ci etait toujours en vie.

6.8 Pendant que se deroulait la reunion,
Ie Premier Ministre, Madame Agathe
Uwilingiyirnana etait traquee, arretee,
agresseesexuellement et tuee par des
membres de I'Armee Rwandaise, plus
particulierement ceux du bataillon Para
Commando du Major Ntabaknze, de la
Garde Presidentielle et du bataillon de
Reconnaissance. Parallelement a cet
assassinat, des membres de ces memes
unites ont~te, sequestre et tue des leaders .
importants de I'opposition et des
personnalites eminentes de la communaute
Tutsi. C'est ainsi qu'ont ete tues: le
President de la Cour Constitutionnelle, le
President du PSD et Ministre de
l'Agriculture, Ie Vice-President du PL et
Ministre du Travail et des Affaires Sociales
ainsi qu'un membre du Bureau Politique du
MDR, Ministre de l'Information. Dans la
meme matinee, les 10 Para-Commandos
belges de la MINUAR qni avaient ete
envoyes 11 la residence du Premier Ministre
pour l'escorter ala radio etaient assassines
au camp militaire de Kigali.

6.9 L'elimination des opposants
pclitiques a permis d 'ecarter la mise en
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Government ( BBTG), stipulated in the
Arusha Accords, in favour of an Interim
Government. The murder of the Belgian
soldiersprompted the withdrawal of most of
UNAMIR's contingents. Those two events
removed the two major obstacles to the
pursuit of the massacres.

Formation ofthe Interim Government

6.10 Making up for the failure of the
attempt at a military takeover by certain
military personnel, Colonel Theoneste
Bagosora and the leaders of the MRND put
in place an Interim Government which
would aid and abet the continuation of the
massacres.

Sca/jng-Down ofUNAMlR 's
Personnel

6.11 UNAMIRwas establishedin orderto
facilitate the peaceful establishment of the
institutions foreseen under the Arusha
Accords. This United Nations military force
was perceived as an obstacle by certain
members of the extremist political circles.
Certain eminent figures in this circle thus
adopted a strategy intended to provoke the
Belgian military contingent, UNAMIR's
most effectiveand best-equippedcontingent.
Their ultimate goal was to force them to
withdraw.

6.12 Hence, a propaganda campaign
against the Belgians was run, notably with
the aid of the media, such as Radio
Television Libre des Mille Collines (RTLM)
and the newspaper Kangura.

6.13 On 7 January 1994, Mathieu

place du Gouvemementde Transitiona Base
Elargie (G.T.B.E.), prevue aux Accords
d'Arusha, au profit d'un Gouvemement
Interimaire, L'assassinat des militaires
belges a provoque Ie retrait de la majeure
partie des contingents de la MINUAR Ces
deux evenements ont ecarte les deux
obstacles majeurs ll. la poursuite des
massacres.

Formation du Goyvernement
lnrerimaire

6.10 Faisant face Ii l'echec de la tentative
de prise du pouvoir par certains militaires,
le Colonel Theoneste Bagosora et les
dirigeants du MRND ont mis en place un
Gouvemement Interimairequi allait aider et
encourager la continuation des massacres.

RedUCtion des effeeti/v de 10
MJN(JAR

6.11 La MINUAR avait eteinstituee dans
Ie but de faciliter la mise en place pacifique
des institutions prevues aux Accords
d'Arusha Cette force militaire des Nations
Unies etait percue conune un obstacle par
certains membres de la classe politique
extremiste. Aussi des personnalites de ce
groupe ont adopte une strategie visant Ii
provoquer les militaires belges qui
constituait Iecontingent Ieplus efficaceet le
mieux equipe de la MINUAR L'objectifll.
terme etait de forcer leur retrait.

6.12 Dans cet esprit, une campagne de
propagande anti-beige a ete menee,
notatnment par Ie truchement des moyens
mediatiques tels que la Radio Television
Libre des Mille Colines (RTLM) et Ie
journal Kangura.
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6,14 En effet, Ie 8 janvier 1994, des
Interahamwe et des elements du Bataillon
Para-Commando et de la Garde
Presidentielle en civil ont participe aladite
manifestation. IIs avaient cache! des armes
aux alentours des lieux de la manifestation
dans Ie but de tuer des militaires belges de la
MlNUAR. Finalement, aucune patrouille
beige de la MlNUAR ne s'est pas presente
sur les lieux.

6.13 Le 7 janvier 1994, Mathieu
Ngirumpatse, Augustin Bizimana, Augustin
Ndindiliyimana, Deogratias Nsabimana,
Robert Kajuga et d'autres membres influents
du MRND ont participe a une reunion au
quartier general du MRND. A cette
occasion, ils ont decide de provoquer les
Belges, par differents moyens, notanunent
lors de la manifestation du8 janvier 1994.

6.14 Indeed, on 8 January 1994, a number
of Interahamwe and elements of the Para
Commando Battalion and the Presidential
Guard in civilian clothes participated in the
said demonstration, They had hidden
weapons in the vicinity ofthe demonstration
with the intent to kill some Belgian
UNAMIR soldiers. Finally, no Belgian
UNAMIR partol was sent to the scene.

Ngirumpatse, Augustin Bizimana, Augustin
Ndindiliyimana, Deogratias Nsabimana,
Robert Kajuga and other influential MRND
members participated in a meeting at the
MRND headquarters. On that occasion, they
decided to provoke the Belgians by various
means, notably during the demonstration
which was to take place on 8 January 1994.

6.15 In the night of 6 to 7 April 1994, a
number ofBelgian military personnel were
ordered to go to the Prime Minister's
residence and to escort her to the national
radio station, where she was to make an
address. When they arrived at the Prime
Minister's residence at around 5:00 a.m.,
they were attacked by FAR personnel,
including elements from the Para
Commando Battalion, the Presidential
Guard and the Reconnaissance Battalion.
Later, the ten Belgian paracommandos,
along with the five Ghanaian soldiers who
were guarding the Prime Minister, were
disarmed and arrested. Despite the terms
under which their surrender was negotiated
and the promise to take them to a UNAMIR
base, the Belgian and Ghanaian soldiers
were taken to Kigali military camp by Major
Bernard Ntuyahaga.

6.15 Dans la nuit du 6 au 7 avril 1994, des
soldats belges ont recu l'ordre d'aller au
domicile du Premier Ministre pour I'escorter
jusqu'a la Radio Nationale ou elle devait
prononcer un discours. Arrives a la .
residence du Premier Ministre; vers 5. 00
heures, ils ont ete attaques par des militaires
des FAR, parmi lesquels des elements du
Bataillon Para-Commando, de la Garde
Presidentielle et du Bataillon de
Reconnaissance. Par la suite les dix para
commandos belges ant ete desarmes et
arretes, en compagnie des cinq soldats
ghaneens qui assuraient la protection du
Premier Ministre. Malgre leur reddition
negociee et la promesse d'etre conduits a
une base de la MlNUAR, les militaires
belges et ghaneens ont ete amenes au camp
de Kigali par Ie Major Bernard Ntuyahaga

6.16 As soon as they arrived at Camp
Kigali at around 9:00 a.m., the UNAMIR
soldiers were attacked and beaten by
Rwandan soldiers in front of Rwandan
Anny officers. Four of the Belgian soldiers

6.16 Des leur arrivee au camp de Kigali,
aux environs de 9.00 heures, les soldats de la
MINUAR ant etl! attaques et battus par des
militaires rwandais, et ce devant des
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were killed instantly. Meanwhile, the
Ghanaian soldiers were set free. The six
remaining Belgian soldiers withstood
several attacks over some hours before
finally being killed.

6.17 Due to the anti-Belgian propaganda
and the murder of the ten Belgian para
commandos, Belgium informed the Security
Council on 13 April 1994 that it was
withdrawing its contingent from Rwanda A
week later, the Security Council ordered a
drastic reduction ofUNAMlR's civilian and
military personnel.

officiers de l'Armee Rwandaise. Quatre
militaires belges ont ete tues sur Ie champ.
Pendant ce temps, les soldats ghaneens ont
ete Iiberes, Les six autres militaires belges
ont resiste II plusieurs attaques pendant
quelques heures avant d' &re acheves,

6.17 En raison de la propagande anti-·
Beige et de l'assassinat des : 10 para
commando belges, la Belgique a informe le
Conseil de Securite, le 13 avril 1994, qu'elle
retirait son contigent du Rwanda. Une
semaine apres, le Conseil de Securite a
ordonne une reduction drastique du
personnel civil et militaire de la MINUAR.
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CommissioD des massacres

6.18 As from 7 April 1994, massacres of
the Tutsi population and the murder of
numerous political opponents were
perpetrated throughout the territory of
Rwanda. These crimes, which had been
planned and prepared for a long time by
prominent civilian and military figures who
shared the extremist Hutu ideology, were
carried out by militiamen, military personnel
and gendarmes on the orders and directives
of some of these authorities, including
Major Aloys Ntabakuze and Brigadier
General Gratien Kablligi.

6.19 As ofthe night of6to 7 April, in the
capital, elements of the Para-Commando
Battalion and Presidential Guard set up
roadblocks, reinforced with armored
vehicles, on the major roads, controlling
people's movements. Concurrently, groups
of soldiers scoured the city and murdered
civilians.

6.20 . In the night of 6 to 7 April, at the
meeting ofthe officers ofthe General Staff,
UNAMIR's Commander in Chief
recommended that the militias remain calm
and that the Presidential Guard battalion
return to camp. Colonel Theoneste
Bagosora, who chaired the meeting, assured
him of his cooperation. Moreover, General
Augustin Ndindiliyimana agreed to
strengthen the joint Gendarmerie-UNAMIR
patrols in view of the situation. He did not
subsequently give any orders to that effect.

6.21 During the said meeting, Colonel
Theoneste Bagosora withdrew several times
to an adjacent room to receive calls. During
this period, Colonel Theoneste Bagosora

6.18 A partir du 7 avril 1994, des
massacres de la population Tutsi et
I' assassinat de nombreux opposants
politiques ont ete commis sur tout Ie
territoire du Rwanda. Ces crimes planifies et
prepares de longue date par des
personnalites civiles et militaires partageant
I'ideologie hutu extremiste ont ete perpetres
par des miliciens, des militaires et des
gendarmes suivant les ordres et les
directives de certaines de ces autorites, dont
Ie Major Aloys Ntabaknze etle Brigadier
General Gratien Kablligi.

6.19 Des la nuit du 6 au 7 avril, dans la
capitale, des elements du Bataillon Para
Commando et de la Garde Presidentielle ont
erige des barrages, renforces par des
vehicules blindes, sur les principaux axes
routiers, controlant Ie deplacement de la
population. Parallelement, des groupes de
militaires ont sillonne la ville et se sont
livre. ades assassinats de civils.

6.20 Dans la nuit du 6 au 7 avril, lors de
la reunion des officiers de l'Etat-Major, Ie
Commandant en Chef de la MlNUAR a
recommande que les milices restent calmes
et que Ie Bataillon de la Garde Presidentielle
regagne son camp. Le Colonel Theoneste
Bagosora, qui dirigeait cette reunion, I'a
assure de sa collaboration. En outre, Ie
General Augustin Ndindiliyimana S'est
engage arenforcer les patrouilles conjointes
de la gendarmerie et de la MINUAR compte
tenu des circonstances. II n'a doone,
subsequemment, aucun ordre acet effet.

6.21 Au cours de cette reunion, Ie Colonel
Theoneste Bagosora s'est retire aplusieurs
reprises dans une salle adjacente pour
recevoir ses appels. Durant cette periode, Ie
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talked on the phone with Lieutenant
Colonel Anatole Nsengiyumva. Immediately
following the said conversation, Lieutenant
Colonel Anatole Nsengiyumva gave the
order to begin the massacres in Gisenyi.

6.22 Despite Colonel Theoneste .
Bagosora's reassurances, militiamen. set up
roadblocks of their own or joined those
manned by personnel of the Presidential
Guard, the Para-Commando Battalion and
the Reconnaissance Battalion. At these
places, people's identities were checked,
notably by means ofverification of identity
cards, and the Tutsi or those identified as
such were summarily executed.

6.23 On the 7 April, an official
representative of the RPF and certain FAR
officers asked Col. Theoneste Bagosora and
Augustin Ndindiliyimana, as well as the
General Staff of the Rwandan Army, to
control the military personnel, notably the
Presidential. Guard, who were murdering
civilians.

·6.24 Following the meeting of the
morning of7 April 1994, Colonel Theoneste
Bagosora flouted these requests and ordered
Major Aloys Ntabakuze, Commander of
the Para-Commando Battalion, Major
Francois-Xavier Nzuwonemeye,
Commander of the Reconnaissance
Battalion, and Lieutenant-Colonel Leonard
Nkundiye,former Commander of the
Presidential Guard, to proceed with the
massacres. On the same day, on the orders
of Colonel Theoneste Bagosora, groups of
soldiers, including elements of the
Presidential Guard and of the Para
Commando Battalion, proceeded to carry
out selective assassinations ofpoopIe whose
names were on a list.

Colonel Theoneste Bagosora s' est entretenu
par telephone avec le Lieutenant-Colonel
Anatole Nsengiyumva. Immediatement
apres eel entretien, Ie Colonel Anatole
Nsengiyumva a donne I'ordre de commencer
les massacres aGisenyi.

6.22 Malgre les assurances donnees par Ie
Colonel Theoneste Bagosora, desmiliciens
ont erige leurs propres barrages ou se sont
joints a ceux des militaires de la Garde
Presidentielle, des Bataillons Para
Commando et Reconnaissance. A ces
endroits, on verifiait l'identite des passants
notamment en controlant les cartes
d'identite et on y executait sommairement
les Tutsi ou ceux reconnus Tutsi.

6.23 Dans la journee du 7 avril, un
representant officiel du FPR et certains
officiers des FAR ont demande au Colonel
Theoneste Bagosora el a Augustin
Ndindiliyimana ainsi qu'a I'Etat-Major de
I'Armee Rwandaise de controler les
militaires, qui commettaient des assassinats
contre la population civile, notamment la
Garde Presidentielle,

6.24 Apres la reunion du 7 avril au malin,
Ie Colonel Theoneste Bagosora a fait fi de
ces demandes el a donne ordre au Major
Aloys Ntabakuze, Commandant du
Bataillon Para-Commando, au Major
Francois-Xavier Nzuwonemeye,
Commandant du Bataillon de
Recconnaissance et au Lieutenant Colonel
Leonard Nkundiye, ancien Commandant de
la Garde Presidentielle, de proceder aux
massacres. Dans la meme journee, sur ordre
du Colonel Theoneste Bagosora, des
groupes de militaires, dont des elements de
la Garde Presidentielle el du Bataillon Para
Commando, ont precede ades assassinats
selectifs de personnes figurant sur une Iiste.
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6.25 On7 ofApril 1994, the General Staff
of the Rwandan Army sent a telegram
ordering the troops to seek the assistance of
the Interahamwe and of the people in
identifying the Tutsi and to proceed to
exterminate them.

6.26 With Colonel Theoneste Bagosora's
communique, broadcast. by radio the same
day, asking people to remain at home and
await further instructions, the process of
elimination of the civilian Tutsi and the
moderate Hutu population by military
personnel and militiamen was facilitated.

6.27 On 8 April 1994, at a general
assembly, the Commander of the Para
Commando Battalion, Aloys Ntabakuze,
ordered his soldiers to "avenge the death of
President Habyartmana by killing the
Tutsi". Further, he encouraged his troops by
confirming that certain Tutsi and their
"politician accomplices" had been killed.
Indeed, several opposition leaders had been
assassinated the previous.day,

6.28 Thereafter, commanders of the
Presidential Guard, of the Para-Commando
Battalion, Major Aloys Ntabakuze, and of
the Reconnaissance Battalion were in
communication with Colonel Theoneste
Bagosora sometimes using a separate radio
network.

6.29 From April to July 1994, Brigadier
General Gratien Kabiligi, Chiefofmilitary
operations in the Rwandan Army regularly
met with the Commander of the Presidential
Guard, Protais Mpiranya, and the
Commander of the Para-Commando
Battalion, Aloys Ntabakuze and also with
Colonel Theoneste Bagosora.

6.30 During the massacres, Brigadier-

6.25 Le 7 avril 1994, I'Blat-Major de
I'ArmeeRwandaise a envoye un telegramme
ordonnant aux troupes de requerir I' aide des
Interahamwe et de la population pour
identifier les Tutsi et proceder a leur
extermination.

6.26 Avec la radiodiffusion.: Ie meme
jour, d'un communique du Colonel
Theoneste Bagosora demandant a la
population de rester ala maison en attendant
de nouvelles directives, Ie processus
d'elimination par des militaires et des
miliciens de la population Tutsi et Hutu
moderee a ete facilitee,

6.27 Le 8 avril 1994, lors d'un
rassemblement general, Ie Commandant du
Bataillon Para-Commando, Aloys
Ntabakuze, a donne I'ordre il ses militaires
de "venger la mort du President
Habyarimana en tuant les Tutsi", II les a,
par ailleurs, encourages en leur confirmant
la mort de certains Tutsi et de leurs
"complices politic/ens". De fait, plusieurs.
leaders del'opposition avaient etl!assassines
la veille,

6.28 Par la suite les commandants de la
Garde Presidentielle, du Bataillon Para
Commando, le Major Aloys Ntabakuze et
du Bataillon Reconnaissance sont restes en
communication avec le Colonel Theoneste
Bagosora grace, entre autres, il un reseau
radio parallele,

6.29 D'avril ajuillet 1994, le Brigadier
General, Gratien Kabiligi, Chef des
operations militaires de l'Armee Rwandaise
a rencontre regulierement le Commandant
de la Garde Presidentielle, Protais Mpiranya,
et le Commandant du bataillon Para
Commando, Aloys Ntabakuze ainsi que le
Colonel Theoneste Bagosora.
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General Gratien KabiJigi encouraged and
supported the militiamen who were
murdering Tutsi civilians and ordered his
men to use the Interahamwe at the
roadblocks. Moreover, in mid-April 1994,
Gratlen Kabillgi ordered the murder of a
soldier in the ForcesArmees Rwandaises of
Tutsi.descent, as well as certain members of
his family.

EXTBNSTON OF THF: MASSACRF:S

6.31 From April to July 1994, their
statements, the orders they gave and their
acts, Brigadier General Gratien KabiJigi
and Major Aloys Ntabakuze, exercised
authority over members of the Forces
Armees Rwandaises, their officers and
militiamen. The military and militiamen, as
from 6 April 1994, committed massacres of
the Tutsi population and of moderate Hutu
which extended throughout rwandan
territory with the knowledge of Brigadier
General Gratien Kabiligi and Major
Aloys Ntabakuze.

6.32 The massacres of members of the
Tutsi population and the .murder of the
moderate Hutu extended throughout the
territory of Rwanda. In every prefecture,
local civil and military authorities and
militiamen espoused the plan of
extermination and followed the directives
and orders in order to execute it. They called
on the civilian population to eliminate the
enemy and its "accomplices". They
distributed weapons to civilians and
militiamen. They gave orders to commit,
aided, abetted and participated in the
massacres.

6.33 From April to July 1994, in all the
regions of the country, members ofthe Tutsi
population who were fleeing from the
massacres on their hills sought refuge in
locations they thought would be safe, often

6.30 Pendant les massacres, Ie Brigadier
General Gratien KabiJigi a encourage et
soutenu les miliciens qui assassinaient les
civils Tutsi et a ordonne a ses hommes
d'utiliser les Interahamwe aux barrages. En
outre, ala mi-avril 1994, Gratien Kabiligi
a ordonnele meurtre d'un soldatdes Forces
Armees Rwandaises d'origine Tutsi et de
certains membres de la famille de ce deruier.

ETENDUR DES MASSACRES

6.31 D'avril ajuillet 1994, leurs propos,
les ordres qu'i1 ont donnes et leurs actes, Ie
Brigadier General Gratien KabiJigi et Ie
Major Aloys Ntabakuze, ont exerce une
autorite sur les membres des Forces Armees
Rwandaises, leurs officiers et des miliciens.
Ces militaires etmiliciens ont commis des Ie
6 avril des massacres contre 1a population
tutsi et des hutu moderes qui se sont etendus
sur l'ensemble du territoire rwandais a la
connaissance du Brigadier General
Gratien Kablligi et Ie Major Aloys
Ntabakuze.

6.32 Les massacres de membres de 1a
population Tutsi et les assassinats des Hutu
moderes se sont etendus sur I' ensemble du
territoire du Rwanda. Dans chaque
prefecture, des autorites locales, civiles et
militaires et des miliciens ont adhere au plan
d'extermination et ont suivi les directives et
les ordres afin de l'executer. lis ont appele la
population civile aeliminer I'ennemi et ses
"complices", lis ont distribue des armes a
des civils et des miliciens. TIs ont ordonne,
encourage, aide et participe aux massacres.

6.33 D'avril ajuillet 1994, dans toutes les
regions du pays, des membres de la
population Tutsi qui fuyaient les massacres
sur leurs collines ont cberche refuge dans
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on the recommendation ofthe local civil and
military authorities. In many of these
places, despite the promise that they would
be protected by the local civil and military
authorities, the refugees were attacked,
abducted and massacred, often on the orders
or with the complicity of those same
authorities.

KIGALI

6.34 By virtue of the fact that Kigali was
the capital of Rwanda, seat of the
Government, the placewhere the elite units
ofthe RwandanAnny were based and where
the headquarters for both the Army and the
Gendarmerie were situated, several of the
military and civilian figures who had
planned and organized the massacres played
a leading role in carrying out the massacres
in Kigali.

6.35 On at least two occasions, Tharcisse
Renzaho;Prifect ofKigali, who was also an.
officer on active service in the Rwanda
Army, sent the conseillers desecteur and
political leaders to collect weapons and
ammunition from the Army headquarters in
order to distribute them at the roadblocks.
Those roadblocks were used to exterminate
the Tutsi population and eliminate its
"accomplices". Subsequently, Tharcisse
Renzaho continued to distribute weapons to
the Interahamwe.

6.36 Starting on 7 April, in Kigali,
elements of the Rwandan Army,
Gendarmerie and Interahamwe perpetrated
massacres of the civilian Tutsi population.
Concurrently, elements of the Presidential
Guard, Para-Commando Battalion and
Reconnaissance Battalion murdered political
opponents. Numerous massacres of the
civilian Tutsi population took place in

endroits qu'ils croyaient surs, souvent sur
recommandation des autorites locales,
civiles et militaires. Dans plusieurs de ces
endroits, malgre la promesse qu'ils seraient
proteges par les autorites locales, civiles et
militaires, les refugies ont ete attaques,
enleves etmassacres;souvent sur les ordres
ou avec la complicite de ces memes
autorites,

KIGALI

6.34 Du fait que Kigalietait la capitale du
Rwanda, siege du Gouvemement, oil etaient
stationnes, en plus, les unites d'elites de
I'Armee rwandaise et les Etats-Major de
l'Armee et de la Gendarmerie, plusieurs des
personnalites militaires et civiles qui avaient
planifie et organise les massacres ont joue
un rOlede premier plan dans leur execution
aKigali.

6.35. Aau moins deux reprises,'Tharcisse
Renzaho, prefer de Kigali, qui. etait
egalement un officier actif de I' armee
rwandaise, a envoye les conseillers de
secteur et des dirigeants politiques chercher
des armes et des munitions aI'Etat-Major de
l'armee afin de les distribuer au niveau des
barrages. Ces barrages etaient utilises pour
exterminer la population Tutsi et eliminer
ses "complices". Par la suite, Tharcisse
Renzaho a continue adistribuer des armes
aux Interahamwe.

6.36 Des Ie 7 avril, aKigali, des elements
de I'Armee Rwandaise, de la Gendarmerie et
des Interahamwe se sont livres a des
massacres contre la population civile Tutsi.
Parallelement, des elements de la Garde
Presidentielle, du Bataillon Para Commando
et du Bataillon de Reconnaissance out
assassine des opposants politiques. De
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places where they had seek refuge for their
safety.

ETO-Nyanza

6.37 As of 7 April 1994, many Tutsis
sought refuge at the Ecole Technique
Officielle (ETO), under the protection of
UNAMIR, to escape the attacks agaiust
them. On 11 April 1994, immediately
following the retreat of the UNAMIR
Belgian contingent based at ETO, soldiers,
including elements of the Presidential
Guard, and Interahamwe rounded up a
group of refugees and moved them to
Nyanza. Theoneste Bagosora was present
at the time. After forcing them to walk for
two kilometres, the soldiers massacred the
refugees. The survivors were dispatched by
militiamen on the soldiers' orders.

Near Saint-Andre School

6,38 From May to June 1994, soldiers
under the orders .of .Brigadier-General
Gratien KabDigi checked the identities and
took down the names ofpeople recognized
as being Tutsi who had taken refuge in a
house across from Saint-Andre school, in
Kigali. On 8 June 1994, these soldiers
surrounded the house, forced the occupants
out and shot them to death.

Kibagabaga Mosque

6.39 On 7 April 1994, soldiers and
militiamen came to the Mosque. The
soldiers demanded that the refugees identify
themselves with their identification cards.
When the refugees refused, the soldiers
attacked the mosque, shooting and killing
many people. Afterwards, the refugees, the

nombreux massacres de la population civile
Tutsi se sont deroules dans des endroits ou
ils s'etaient refugies pour leur securite.

ETO-Nyanza

6.37 Des Ie 7 avril 1994, de nombreux
Tutsi ont trouverefuge al'Ecole Technique
Officielle (ETO) sous..la protection de la
MlNUAR pour echapper aux attaques dont
ils etaient victimes. Le II avril 1994,
immediatement apres Ie repli du contingent
beIge de la MINUAR base a I'ETO, des
militaires, dont des elements de la Garde
Presidentielle, et des Interahamwe ont
encercle les refugies et les ont deplaces vers
Nyanza. Theoneste Bagosora etait sur les
lieux au meme moment. Apres une marche
forcee de deux kilometres, les militaires ont
massacre les refugies, Les survivants ont ete
acheves, sur ordre des militaires, par des
miliciens.

Pres du college Saint-Andre

6.38 De mai ajuin 1994, des militaires
relevant du Brigadier General Gratien
Kabiligi ont controle I'identite et releve les
noms de personnes reconnues Tutsi qui
s' etaient refugiees dans une maison situee en
face du college Saint-Andre, aKigali. Le 8
juin 1994, ces militaires ont entoure ladite
maison, fait sortir les personnes qui s'y
trouvaient et les ont fusillees,

Mosquee de Kibagabaga

6.39 Le 7 avril 1994, des militaires et des
miliciens se sont presentee a la mosquee,
Les militaires ont exige que les refugies
s'identifient en exhibant leur carte
d'Identite; suivant leur refus les militaires
ont attaque la mosquee et ont tire sur les
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majority ofwhom were Tutsi, were forced
to surrender their tradionnal weapons and
the militiamen then attacked them in the
presence of the soldiers. Several people
died in the attack.

BUTARE

6.40 The country's civil and military
leaders became aware of the exceptional
situation in Butare. They took the necessary
steps for the Tutsis to be eliminated.
Moreover, elements of the Army and
Interahamwe militiamen were sent in from
Kigali as reinforcements to start the
massacres.

6.41 On 20 April 1994, two military
planes landed in Butare with numerous
Presidential Guard and Para-Commando
Battalion soldiers on board. These soldiers,
in tandem with the Interahamwe of Butare
and elsewhere, took part in mutdering and
massacring civilians, notably the former
Queen of Rwanda" Rosalie Gicanda, a
historical symbol for allTutsi.

GITARAMA: Nursing School

6.42 Between April and June 1994,
several people found refuge at the secondary
nursing school in Kabgayi, Gitarama
prefecture, where students and staff were
already located. On several occasions during
this period, soldiers and Interahamwe
militiamen abducted and raped female Tutsi
students and refugees. Minister ofDefense
Augustin Bizimana and the General Staff of
the Rwandan Army were informed of this
situation but did not take any effective steps
to end the crimes once and for all.

refugies, faisant plusieurs morts. Par la suite,
les refugies, en majorite Tutsi, ont ete forces
de remettre leur annes traditionnelles et les
miliciens les ont alors attaques, en presence
des militaires. L'attaque a fait plusieurs
morts.

BUTARE

6.40 Les dirigeants civils et militaires du
pays ont pris conscience de la situation
particuliere qui regnait aButare. lis ont pris
les mesures necessaires pour queles Tutsi
soient elimines. En outre, des elements de
I'armee et des mlliciens Interahamwe ont ete
envoyes en renfort de Kigali pour
commencer les massacres.

6.41 Le 20 avril 1994, deux avions
mllitaires ont atterri aButare, avec a leur
bord des dizaines de militaires de la Garde
Presidentielle et du Bataillon Para
Commando. Ces militaires ont participe aux
cotes des Interahamwe de Butare et
d'ailleurs, auxrneurtreset.auxmassacresde
civils, parmi lesquels, I'ancienne Reine du .
Rwanda, Rosalie Gicanda, symbole
historique pour tous les Tutsi.

GITARAMA: Ecole d'tnfirmieres

6.42 Entre avril et juin 1994, plusieurs
personnes ont trouve refuge a I'ecole
secondaire des infirmieres de Kabgayi,
prefecture de Gitarama, au se trouvaient deja
des etudiants et du personnel. Aplusieurs
reprises durant cette periode, des militaires
et des miliciens Interahamwe ont enleve et
viole des etudiantes et des refugiees Tutsi.
Informes de cette situation Ie Ministre de la
Defense Augustin Bizimana et l'Elat-Major
de I'Armee Rwandaise n'ont pris aucune
mesure efficace pour mettre un terme
definitifaces crimes.
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Responsability

6.43 From April to July 1994, several
hundred thousaod people were massacred
throughout Rwanda. The majority of the
victims were kil1edsolely because they were
Tutsi or appeared to be Tutsi. The other.
victims, nearly al1Hutu, were kil1edbecause
they were considered. Tutsi accomplices,
were linked to them through marriage or
were opposed to the extremist Hutu
ideology.

6.44 From 7 April 1994 around the
country, most of the massacres were
perpetrated with the participation, aid and
instigation ofmilitary personnel, gendarmes
and Hutu militiamen. Certain units of the
Para-Commando, Reconnaissance and
Presidential Guard battalions were the most
implicated in these crimes in the capital and
io other prefectures, often acting io concert
with the militiamen.

6.45 Further, from April to July 1994, io
the course of the massacres, some. soldiers .
gave assistance to· militiamen, notably.. by
providing them logistical support, i.e.
weapons, transport and fuel.

6.46 The massacres thus perpetrated were
the result of a strategy adopted and
elaborated by political, civil and military
authorities in the country, such as Gratien
Kabiligi, Aloys Ntabakuze, Theoneste
Bagosora, Augustin Ndindiliyimana,
Augustin Bizimungu, Aloys Ntiwiragabo,
Protais Mpiranya, Francois-Xavier
Nzuwonemeye, Anatole Nsengiyumva,
Augustin Bizimana and Tharcisse Renzaho,
who conspired to extermioate the Tutsi
population. As from on 7 April, other
authorities at the national and local levels
espoused this plan and joined the first group
io encouraging, organizing aod participating

Responsabilite

6.43 D'avril a juillet 1994, plusieurs
centaines de mil1iers de personnes ont ere
massacrees sur tout Ie territoire du Rwanda.
La plupartdes victimes ont etetuees pour la
seule raison qu'elles etaient desTutsi ou
ressemblaient a des Tutsi. Les autres
victimes, surtout des Hutu, ont: etc tuees
parce qu'elles etaientqualifiees de complice
des Tutsi, liees aces demiers par mariage ou
opposees aI'ideologie Hutu extremiste.

6.44 Des Ie 7 avril 1994, partout au
Rwanda, la plupart des massacres ont ete
commis avec la participation, I' aide et
l'encouragement des militaires, des
gendarmes et des miliciens. Certaines unites
des Bataillons Para-Commando, de
Reconnaissance et de la Garde Presidentielle
ont ete les plus impliquees dans la
commission de ces crimes dans la capitate et
dans d'autres prefectures du pays, agissant
souvent de concert avec les miliciens.

6.45 En outre, d'avril a juillet 1994,
durant la commissiondes massacres, des
militaires ont aide desmiliciens, notarnment
en leur foumissant la logistique, a savoir des
armes, du transport et du carburant.

6.46 Les massacres perpetres furent Ie
resultat d'une strategie adoptee et elaboree
par des autorites politiques, civiles et
militaires du pays dont Gratien Kabillgi,
Aloys Ntabakuze, Theoneste Bagosora,
Augustin Ndindiliyimana, Augustio
Bizimungu, Aloys Ntiwiragabo, Protais
Mpiranya, , Francois Xavier Nzuwonemeye,
Anatole Nsengiyumva, Augustin Bizimana
et Tharcisse Renzaho, qui se sont entendues
pour extermioer1apopulation Tutsi. Apartir
du 7 avril, d'autres autorites nationales et
locales ont adhere a ce plan et se sontjointes
au premier groupe pour encourager,
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in the massacres ofthe Tutsi population and
its"accomplices".

6.47 During the events referred to in this
indictment, rapes, sexual assaults and other
crimes of a sexual nature were widely and
notoriously committed throughout Rwanda.
These crimes were perpetrated by, among
others, soldiers, militiamen and gendarmes
against the Tutsi population, in particular
Tutsi women and girls.

6.48 Military officers, members of the
Interim Government and local authorities
aided and abetted their subordinates and
others in carrying out the massacres of the
Tulsi population and its accomplices.
Without the complicity of the local and
national civil and military authorities, the
principal massacres would not have
occurred.

6.49 From April to July 1994, the officers
ofthe General Staffofthe Army participated
in daily meetings at which they were
informed of the. massacres of the civilian
Tutsipopulation, These.meetings assembled '
the members of the, General Staff andunit
commanders, including; among others,
Major-General Augustin Bizimungu,
Brigadier-General Gratlen Kabiligi, Major
Aloys Ntabakuze, Major Protais Mpiranya,
Major Francois-Xavier Nzuwonemeye,
Colonel Aloys Ntiwiragabo, as well as
Colonel Theoneste Bagosora, and the Chief
of Staff of the Gendarmerie, General
Augustin Ndindiliyimana,

6.50 Knowing that massacres of the
civilian population were being committed,
the political and military authorities,
including Brigadier-General Gratlen
Kabiligi and Major Aloys Ntabaknze, took
no measures to stop them. On the contrary,
they refused to intervene to control and

organiser et participer aux massacres de la
population Tutsi et ses "complices",

6.47 Lors des evenements auxquels se
refere Ie present acte d'accusation, des viols,
des agressions sexuelles et d' autres crimes
de nature sexuelle ont ete commis, d'une
faeon generalisee et notoire sur tout Ie
territoire du Rwanda. Cescrimesont ete
perpetres, entre autres,.par des militaires, des
miliciens et des gendarmes contre la
population Tutsi, en particulier des femmes
et des jeunes filles Tutsi.

6.48 Des officiers militaires, des membres
du Gouvernement Interimaire et des
autorites locales ont aide etencourage leurs
subordonnes et des tiers a commettre les
massacres de la population Tutsi et de ses
"complices". Sans la complicite des
autorites locales et nationales, civiles et
militaires, les principaux massacres
n'auraient pas eu lieu.

6.49 D'avril ajuillet 1994,les officiers de
l'Etat-Major de I'Armee, ont participe II des
reunions quotidiennes oil ils ont. ete
informesdes massacres perpetres contre.la
population civile Tutsi, Ces reunions
regroupaient les membres de l'Etat-Major et
les chefs d'unites dont, entre autres, Ie
Major-General Augustin Bizimungu, Ie
Brigadier-General Gratlen Kablligi, Ie
Major Aloys Ntabakuze, Ie Major Protais
Mpiranya, Ie Major Francois-Xavier
Nzuwonemeye, Ie Colonel Aloys
Ntiwiragabo ainsi que Ie Colonel
Theoneste Bagosora, et Ie chef de I'Etat
Major de Ie gendarmerie, Ie General
Augustin Ndindiliyimana.

6.50 Sachant que des massacres etaient
commis contre la population civile, les
autorites politiques et militaires dont Ie
Brigadier General Gratien Kabiligi et Ie
Major Aloys Ntabakuze, n'ont pris aucune
disposition pour les arreter, Au contraire ils
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appeal to the population as long as a cease
fire had not been declared. This categorical
refusal was communicated to the Special
Rapporteur via the Chief of Staff of
Rwandan Anny, Major-General Augustin
Bizimungu.

6.51 Brigadier-GeneralGratien Kabiligi
andMajor Aloys Ntabakuze, in his position
of authority, acting in concert with, notably
Theoneste Bagosora, Augustin
Ndindiliyimaoa, Augustin Bizimungu,
Aloys Ntiwiragabo, Protais Mpiraoya,
Francois- Xavier Nzuwonemeye, Anatole
Nseogiyumva, Augustin Bizimana and
Tharcisse Renzaho, participated in the
planning, preparation or execution of a
common scheme, strategy or plan, to
commit the atrocities set forth above. The
crimes were committed by them personally,
by persons they assisted or by their
subordinates, and with their knowledge or
consent.

ont refuse d'intervenir pour contreler et faire
appel II 1apopulation tant qu'un accord de
cessez-Ie-feu ne seraitpas ordonne, Ce refus
categorique a ete transmis au Rapporteur
specialpar I'intermediairedu Chefde l'Etat
Major de l'Annee Rwandaise, le Major
General Augustin Bizimungu.

6.51 Le Brigadier General Gratlen
Kabiligi et le Major Aloys Ntabakuze, dans
sa positiond'autorite, en agissant de concert
avec notammeot Theoneste Bagosora,
Augustin Ndindiliyimaoa, Augustin
Bizimungu, Aloys Ntiwiragaho, Protais
Mpiraoya,Francois-Xavier Nzuwonemeye,
Anatole Nsengiyumva, Augustin Bizimaoa
et Tharcisse Renzaho, ont participe a la
planification, la preparation ou I'execution
d'un plan, d'une strategic ou d'un dessein
commun, afin de perpetrer les atrocites
enoncees ci-dessus, Ces crimes ont ete
perpetres par eux-memes ou par des
personnes qu'ils ont aidees ou par leurs
subordonnes, alors qu'i1s eo avaieot
connaissance ou y consentaieot.
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7: CHARGES

COUNTl:

By the acts or OID1SSlons described in
paragraphs 5.1 to 6.51 and more specifically
in the paragraphs referred to below:

Gratien Kabiligi:

-pursuant to Article 6(1), according to
paragraphs: 4.2 to 4.4, 5.1, 5.11, 5.12, 6.2,
6.3,6.18,6.29,6.30,6.31,6.38,6.46,6.49,
6.50,6.51
-pursuant to Article 6(3), according to
paragraphs: 5.35,5.36,6.8,6.15,6.16,6.18,
6.19,6.25,6.32 to 6.39, 6.41 to 6.45, 6.51

Aloys Ntabakuze:

-pursuant to Article 6(1), according to
paragraphs: 4.6 to 4.8, 5.1, 5.5, 5.8, 5.10,
5.16,5.17,5.22,6.7,6.8,6.18,6.24,6.27 to
6.31,6.46,6.49 to 6.51
-pursuant to Article 6(3), according to
paragraphs: 5.33 to 5.36, 6.8, 6.15, 6.16,
6.18,6.19, 6.32 to 6.39, 6.41, 6.44,6.45,
6.47,6.51

conspired with Theoneste Bagosora, Anatole
Nsengiyumva and other persons to kill and
cause serious bodily or mental harm to
members of the Tutsi population with the
intent to destroy, in whole or in part, a racial
or ethnic group, and thereby committed
CONSPIRACY TO COMMIT
GENOCIDE, a crime stipulated in Article
2(3)(b) of the Statute of the Tribunal, for
which they are individually responsible
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?CHARGES

7: LES CHEFS D'ACCUSATION

PREMIER CHEF D'ACCUSATION

Par les actes et OIDlSSIOns decrits aux
paragraphes 5.1 a 6.51 et plus
particulierement aux paragraphes referencies
ci-dessous;

Gratien Kabiligi:

-conformernent a I'article 6(1), selon les
paragraphes: 4.2 a4.4; 5.1, 5.11, 5.12, 6.2,
6.3,6.18,6.29,6.30,6.31,6.38,6.46,6.49,
6.50,6.51
-conformement a I'article 6(3), selon les
paragraphes: 5.35, 5.36, 6.8, 6.15, 6.16,
6.18,6.19,6.25,6.32 to 6.39, 6.41 a6.45,
6.51

Aloys Ntabakuze:

-conformement a l'article 6(1), selon les
paragraphes: 4.6 to 4.8, 5.1,5.5,5.8,5.10,
5.16,5.17,5.22,6.7,6.8,6.18,6.24,6.27 to
6.31,6.46,6.49 to 6.51
-conformement a I'article 6(3), selon les
paragraphes:5.33 a 5.36, 6.8, 6.15, 6.16,
6.18, 6.19, 6.32 a 6.39, 6.41, 6.44, 6.45,
6.47,6.51

se sont entendus avec Theoneste Bagosora,
Anatole Nsengiyumva et d'autres personnes
pour tuer et porter des atteintes graves II
I'integritephysique et mentale de membres
de la population tutsi dans I'intention de
detruire en tout ou en partie ce groupe
ethnique au racial, et ant, de ce fait commis
Ie crime D'ENTENTE EN VUE DE
COMMETTRE LES GENOCIDE tel que
prevu II l'article 2(3)(b) du Statut du
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pursuant to Article 6 and which is
punishable in reference to Articles 22 and 23
of the Statute

COUNT 2:

By the acts or OIDlSSIOns described in
paragraphs 5.1 to 6.51 and more specifically
in the paragraphs referred to below:

Gratien KabUigi:

-pursuant to Article 6(1), according to
paragraphs: 4.2 to 4.4, 5.1, 5.11, 5.12, 6.2,
6.3,6.18,6.29,6.30,6.31,6.38,6.46,6.49,
6.50,6.51
-pursuant to Article 6(3), according to
paragraphs: 5.35, 5.36, 6.8, 6.15, 6.16, 6.18,
6.19,6.25,6.32 to 6.39, 6.41 to 6.45, 6.51

Aloys Ntabakuze:

-pursuant to Article 6(1), according to
paragraphs: 4.6 to 4.8, 5.1, 5.5, 5.8, 5.10,
5.16,5.17,5.22,6.7,6.8,6.18,6.24,6.27 to
6.31,6.46,6.49 to 6.51
-pursuant to Article 6(3), according to
paragraphs: 5.33 to 5.36, 6.8, 6.15, 6.16,
6.18, 6.19, 6.32 to 6.39, 6.41, 6.44, 6.45,
6.47,6.51

are responsible for killing and causing
serious bodily or mental harm to members
of the Tutsi population with the intent to
destroy, in whole or in part, a racial or
ethnic group, and thereby committed
GENOCIDE, a crime stipulated in Article
2(3)(a) of the Statute of the Tribunal, for
which they are individually responsible

39390 SIS

7. LESCHEFS D'ACCUSATION

Tribunal pour lequel its sont
individuellement responsables en vertu de
l'article 6( I) et punissables en vertu des
articles 22 et 23 du Statut,

DEUXIEME CHEF D'ACCUSATION

Par les actes et OIDlSSIOns decrits aux
paragraphes 5.1 a 6.51 et plus
particulierement auxparagraphes referencies
ci-dessous;

Gratieu Kabiligi:

-conformement a l'article 6(1), selon les
paragraphes: 4.2 a4.4,5.1,5.11,5.12,6.2,
6.3,6.18,6.29,6.30,6.31,6.38,6.46,6.49,
6.50,6.51
-conformement a I'article 6(3), selon les
paragraphes: 5.35, 5.36, 6.8, 6.15, 6.16,
6.18, 6.19, 6.25, 6.32 to 6.39, 6.41 a6.45,
6.51

Aloys Ntabakuze:

-conformement a I'article 6(1), selon les
paragraphes: 4.6 to 4.8, 5.1, 5.5, 5.8, 5.10,
5.16,5.17,5.22,6.7,6.8,6.18,6.24,6.27 to
6.31,6.46,6.49 to 6.51
-conformement a I'article 6(3), selon les
paragraphes:5.33 a 5.36, 6.8, 6.15, 6.16,
6.18, 6.19, 6.32 a 6.39, 6.41, 6.44, 6.45,
6.47,6.51

sont responsables de meurtres et d'atteintes
graves aI'integrite physique et mentale de
membres de la population tutsi dans
I'intention de detruireen tout ou en partie ce
groupe ethnique ou racial et ont, de ce fait,
commis le crime de GENOCIDE tel que
prevu a I'article 2(3)(a) du Statut du
Tribunal pour lequel ils sont
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pursuant to Article 6 and which is
punishable in reference to Articles22 and 23
ofthe Statute.

COUNT 3:

By the acts or. omissions described in
paragraphs 5,I to 6.51 and more specifically
in the paragraphs referred to below:

Graden Kablligl:

-pursuant to Article 6(1), according to
paragraphs: 4.2 to 4.4, 5.1, 5.11, 5.12, 6.2,
6.3,6.18,6.29,6.30,6.31,6.38,6.46,6.49,
6.50,6.51
-pursuant to Article 6(3), according to
paragraphs: 5.35, 5.36,6.8,6.15,6.16,6.18,
6.19,6.25,6.32 to 6.39, 6.41 to 6.45,6.51

Aloys Ntabakuze:

-pursuant to Article- 6(1), according to
paragraphs: 4.6 to 4.8, 5.1, 5.5, 5.8, 5.10,
5.16,5.17,5.22,6.7,6.8,6.18,6.24,6.27 to
6.31,6.46,6.49 to 6.51
-pursuant to Article 6(3), according to
paragraphs: 5.33 to 5.36, 6.8, 6.15, 6.16,
6.18,6.19, 6.32 to 6.39,6.41, 6.44, 6.45,
6.47,6.51

are responsible for killing and causing
serious bodily or mental harm to members
of the Tutsi population with the intent to
destroy, in whole or in part, a racial or
ethnic group, and thereby committed
COMPLICITY IN GENOCIDE, a crime
stipulated in Article 2(3)(e) ofthe Statute of
the Tribunal, forwhich they are individually
responsiblepursuant to Article 6 and which
is punishable in reference to Articles 22 and
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individuellement responsables en vertu de
l'article 6 du Statut et punissables en vertu
des articles 22 et 23 du Statut,

TROISIEME CHEF D'ACCUSATION

Par les actes et omissions decrits aux
paragraphes 5.1 iJ 6.51 et plus
particulierement auxparagraphesreferencies
ci-dessous;

Graden Kabiligi:

-conformement a I'article 6(1), selon les
paragraphes: 4.2 a4.4,5.1,5.11,5.12,6.2,
6.3,6.18,6.29,6.30,6.31,6.38,6.46,6.49,
6.50,6.51
-conformement iJ l'article 6(3), selon les
paragraphes: 5.35, 5.36, 6.8, 6.15, 6.16,
6.18,6.19,6.25,6.32 to 6.39, 6.41 iJ 6.45,
6.51

Aloys Ntabakuze:

-conformement a l'article 6(1), selon les
paragraphes: 4.6 to 4.8, 5.1, 5.5, 5.8, 5.10,
5.16,5.17,5.22,6.7,6.8,6.18,6.24,6.27 to
6.31,6.46,6.49 to 6.51
-conformement iJ I'article 6(3), selon les
paragraphes:5.33 iJ 5.36, 6.8, 6.15, 6.16,
6.18, 6.19, 6.32 iJ 6.39, 6.41, 6.44, 6.45,
6.47,6.51

sont responsables de meurtres et d'atteintes
graves al'integrite physique et mentale de
membres de la population tutsi dans
I'intention de detruireen tout ou en partie ce
groupe ethnique ou racial et ont, de ce fait,
commis Ie crime de COMPLICITE DANS
LE GENOCIDE tel que prevu aI'article
2(3)(e) du Statut du Tribunal pour lequel ils
sont individuellementresponsablesen vertu
de I'article 6 du Statut et punissables en
vertu des articles 22 et 23 du Statuto
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23 of the Statute.

COUNT 4:

By the acts or OIIllSSIOns described in
paragraphs 5.1 to 6.50 and more specifically
in the paragraphs referred to below:

Graden Kabiligi:

-pursuant to Article 6(1), according to
paragraphs: 4.2 to 4.4, 5.1, 5.11, 5.12, 6.2,
6.3,6.18,6.29,6.30,6.31,6.38,6.46,6.49,
6.50,6.51
-pursuant to Article 6(3), according to
paragraphs: 5.35, 5.36, 6.8, 6.15, 6.16, 6.18,
6.19,6.25,6.32 to 6.39, 6.41 to 6.45, 6.51

Aloys Ntabakuze:

-pursuant to Article 6(1), according to
paragraphs: 4.6 to 4.8, 5.1, 5.5, 5.8, 5.10,
5.16,5.17,5.22,6.7,6.8,6.18,6.24,6.27 to
6.31,6.46,6.49 to 6.51
-pursuant to Article 6(3), according to
paragraphs: 5.33 to 5.36, 6.8, 6.15, 6.16,
6.18, 6.19, 6.32 to 6.39, 6.41, 6.44, 6.45,
6.47,6.51

are responsible for the murder ofpersons as
part of a widespread and systematic attack
against a civilian population on political,
ethnic or racial grounds, and thereby
committed a CRIME AGAINST
HUMANITY, a crime stipulated in Article
3(a) of the Statute of Tribunal, for which
they are individually responsible pursuant to

393B~ SIS

7. LES CHEFSD'ACCUSATION

QUATRIEME CHEF D'ACCUSATION

Par les actes et omissions .. decrits. aux
paragraphes 5.1 a 6.50 et plus
particulierement auxparagraphesreferencies
ci-dessous;

Gratien Kabiligi:

-conformement a l'article 6(1), selon les
paragraphes: 4.2 Ii 4.4,5.1,5.11,5.12,6.2,
6.3,6.18,6.29,6.30,6.31,6.38,6.46,6.49,
6.50,6.51
-conformement a l'article 6(3), selon les
paragraphes: 5.35, 5.36, 6.8, 6.15, 6.16,
6.18,6.19,6.25,6.32 to 6.39, 6.41 Ii 6.45,
6.51

Aloys Ntabakuze:

-conformement: Ii .l'article 6(1), selon les
paragraphes: 4.6 to.4.8, 5.1, 5.5, 5.8, 5.10,
5.16,5.17,5.22,6.7,6.8,6.18,6.24,6.27 to
6.31, 6.46, 6.49 to 6.51
-conformement Ii l'article 6(3), selon les
paragraphes:5.33 Ii 5.36, 6.8, 6.15, 6.16,
6.18, 6.19, 6.32 Ii 6.39, 6.41, 6.44, 6.45,
6.47,6.51

sont responsables d' assassinats de
personnes dans le cadre d'une attaque
systematique et generalisee contre une
population civile, en raison de son
appartenance politique, ethnique ou raciale,
et ont, de ce fait commis un CRIME
CONTRE L'HlJMANlTE, tel que prevua
l'article 3(a) du Statut du Tribunal pour
lequel ils sontindividuellement responsables
en vertu de l'article 6 du Statut et
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Article 6 of the Statute and which is
punishable in reference to Articles 22 and 23
of the Statute.

COUNTS:

By the acts or OIDlSSIOns described in
paragraphs 5.1 to 6.51 and more specifically
in the paragraphs referred to below:

GradeD Kablligi:

-pursuant to Article 6(1), according to
paragraphs: 4.2 to 4.4, 5.1, 5.11, 5.12, 6.2,
6.3,6.18,6.29,6.30,6.31,6.38,6.46,6.49,
6.50,6.51
-pursuant to Article 6(3), according to
paragraphs: 5.35,5.36,6.8,6.15,6.16,6.18,
6.19,6.25,6.32 to 6.39, 6.41 to 6.45,6.51

Aloys Ntabakuze:'

-pursuant to Article 6(1), according to
paragraphs: 4.6 to 4.8, 5.1, 5.5, 5.8, 5.10,
5.16,5.17,5.22,6.7,6.8,6.18,6.24,6.27 to
6.31,6.46,6.49 to 6.51
-pursuant to Article 6(3), according to
paragraphs: 5.33 to 5.36, 6.8, 6.15, 6.16,
6.18, 6.19, 6.32 to 6.39, 6.41, 6.44, 6.45,
6.47,6.51

are responsible for the extermination of
persons as part of a widespread and
systematic attack against a civilian
population on political, ethnic or racial
grounds, and thereby committed a CRIME
AGAINST HUMANITY, a crime
stipulated in Article 3(b) of the Statute of
Tribunal, for which they are individually
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punissables en vertu des articles 22 et 23 du
Statut,

CINQUrEME CHEF D'ACCUSATION

Par. les actes et omissions decrits aux
paragraphes 5.1 a 6.51 et plus
particulierement auxparagraphes referencies
ci-dessous;

GradeD Kabiligi:

-conformement a l'article 6(I), selon les
paragraphes: 4.2 II 4.4, 5.1, 5.11, 5.12, 6.2,
6.3,6.18,6.29,6.30,6.31,6.38,6.46,6.49,
6.50,6.51
-conformement II l'artic1e 6(3), selon les
paragraphes: 5.35, 5.36, 6.8, 6.15, 6.16,
6.18,6.19,6.25,6.32 to 6.39, 6.41 II 6.45,
6.51

Aloys Ntabakuze:

-conformement 11 I'article 6(1), selon les
paragraphes: 4.6 to 4.8, 5.1, 5.5, 5.8, 5.10,
5.16,5.17,5.22,6.7,6.8,6.18,6.24,6.27 to
6.31, 6.46, 6.49 to 6.5 I
-conformement a Particle 6(3), selon les
paragraphes:5.33 II 5.36, 6.8, 6.15, 6.16,
6.18, 6.19, 6.32 11 6.39, 6.41, 6.44, 6.45,
6.47,6.51

sont responsables d'extermination de
personnes dans le cadre d'une attaque
systematique et generalisee contre une
population civile, en raison de son
appartenance politique, ethnique ou raciale,
et ont, de ce fait commis un CRIME
CONTRE L'HUMANITE, tel que prevu II
l'article 3(b) du Statut du Tribunal pour
lequel ils sont individuellement responsables
en vertu de I' article 6 du Statut et
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responsible pursuant to Article 6 of the
Statute and which is punishable in reference
to Articles 22 and 23 of the Statute.

COUNT 6:

By the acts or ormssions described in
paragraphs 5.1 to 6.50 and more specifically
in the paragraphs referred to below:

Gratien Kabiligi:

-pursuant to Article 6(3), according to
paragraphs: 4.2 to 4.4,5.36, 6.8, 6.42, 6.47

Aloys Ntabakuze:

-pursuant to Article 6(3), according to
paragraphs: 4.6 to 4.8, 5.36, 6.8, 6.42, 6.47

are responsible for rape as part of a
widespread and systematic attack against a
civilian population on political, ethnic or
racial grounds, and thereby committed a
CRIME AGAINST HUMANITY, a crime
stipulated in Article 3(g) of Statute of the
Tribunal, for which they are individually
responsible pursuant to Article 6 of the
Statute and which is punishable in reference
to Articles 22 and 23 of the Statute.

COUNT 7:

By the acts or omissions described in
paragraphs 5.1 to 6.51 and more specifically

7. LES CHEFSD'ACCUSATION

punissables en vertu des articles 22 et 23 du
Statut.

SIXIEME CHEF D'ACCUSATION

Par les actes et omissions decrits aux
paragraphes 5.1 it 6.51 et plus
particulierement auxparagraphes referencies
ci-dessous;

Gratien Kabiligi:

-conformement it l'article 6(3), selon les
paragraphes: 4.2 it 4.4, 5.36, 6.8, 6.42, 6.47

AlOYS Ntabakuze:

-conformement it l'article 6(3), selon les
paragraphes: 4.6 a4.8,5.36, 6.8, 6.42, 6.47

sont reaponsables de viols dans Ie cadre
d'une attaque systematique et generalisee
contre unepopulation civile, en raison de
son appartenance politique, ethnique ou
raciale, et ont, de ce fait commis un CRIME
CONTRE L'HUMANITE, tel que prevu it
I' article 3(g) du Statut du Tribunal pour
lequel ils sont individuellement responsables
en vertu de l'article 6 du Statut et
punissables en vertu des articles 22 et 23 du
meme Statut.

SEP'I1EME CHEF D'ACCUSATION

ParIes actes et omissions decrits aux
paragraphes 5.1 it 6.51 et plus
particulierement aux paragraphes referencies
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in the paragraphs referred to below

Gratien Kabiligi:

-pursuant to Article. 6(1), according to
paragraphs: 4.2 to 4.4,5.1, 5.11, 5.12, 6.2,
6.3,6.18,6.29,6.30,6.31,6.38,6.46,6.49,
6.50,6.51
-pursuant to Article 6(3), according to
paragraphs: 5.35, 5.36, 6.8, 6.15, 6.16, 6.18,
6.19,6.25,6.32 to 6.39, 6.41 to 6.45,6.51

Aloys Ntabaknze:

-pursuant to Article 6( I), according to
paragraphs: 4.6 to 4.8, 5.1, 5.5, 5.8, 5.10,
5.16,5.17,5.22,6.7,6.8,6.18,6.24,6.27 to
6.31,6.46,6.49 to 6.51
-pursuant to Article 6(3), according to
paragraphs: 5.33 to 5.36, 6.8, 6.15, 6.16,
6.18, 6.19, 6.32 to 6.39, 6.41, 6.44, 6.45,
6.47,6.51

are responsible for persecution.on political,
racial or religious grounds, as part of a
widespread and systematic attack against a
civilian population on political, ethnic or
racial grounds, and thereby committed a
CRlME AGAINST HUMANITY, a crime
stipulated in Article 3(h) of Statute of the
Tribunal, for which they are individually
responsible pursuant to Article 6 of the
Statute and which is punishable in reference
to Articles 22 and 23 of the Statute.

COUNT 8:
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ci-dessous;

Gratien Kabiligi:

-conformement II I'article 6(1), selon les
paragraphes: 4.2 II 4.4, 5.1, 5.11, 5.12, 6.2,
6.3,6.18,6.29,6.30,6.31,6.38,6.46,6.49,
6.50,6.51
-conformement II I'article 6(3), selon les
paragraphes: 5.35, 5.36, 6.8, 6.15, 6.16,
6.18,6.19,6.25,6.32 to 6.39,6.41 116.45,
6.51

Aloys Ntabakuze:

-conformement II l'article 6(1), selon les
paragraphes: 4.6 to 4.8,5.1,5.5,5.8,5.10,
5.16,5.17,5.22,6.7,6.8,6.18,6.24,6.27 to
6.31, 6.46, 6.49 to 6.51
-conformement II l'article 6(3), selon les
paragraphes:5.33 II 5.36, 6.8, 6.15, 6.16,
6.18, 6.19, 6.32 II 6.39, 6.41, 6.44, 6.45,
6.47,6.51

sont responsables de persecution. pour des
raisons politiques, raciales ou religieuses de
personnes dans Ie cadre d'une attaque
systematique et generalisee contre une
population civile, en raison de son
appartenance politique, etyhnique ou raciale,

. et ont, de ce fait commis un CRIME
CONTRE L 'HUMANITE, tel que prevu II
I'article 3(h) du Statut du Tribunal pour
lequel i1s sont individuellement responsables
conformement II l'article 6 du Statut et
punissables en vertudes articles 22 et 23 du
Statuto

HUITIEME CHEF D'ACCUSATION

Par les actes et omissions decrits aux
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By the acts or OnuSS10ns described .in
paragraphs 5.1 to 6.51 and more specifically
in the paragraphs referred to below:

Gratien KabiJigi:

-pursuant to. Article 6(1), .according to
paragraphs: 4.2 to 4.4, 5.1,5.11, 5.12, 6.2,
6.3,6.18,6.29,6.30,6.31,6.38,6.46,6.49,
6.50,6.51
-pursuant to Article 6(3), according to
paragraphs: 5.35, 5.36, 6.8, 6.15, 6.16, 6.18,
6.19,6.25,6.32 to 6.39, 6.41 to 6.45, 6.51

Aloys Ntabaknze:

-pursuant to Article 6(1), according to
paragraphs: 4.6 to 4.8, 5.1, 5.5, 5.8, 5.10,
5.16,5.17,5.22,6.7,6.8,6.18,6.24,6.27 to
6.31,6.46,6.49 to 6.51
-pursuant to Article 6(3), according to
paragraphs: 5.33 to 5.36, 6.8, 6.15, 6.16,
6.18, 6.19, 6.32 to 6.39, 6.41, 6.44, 6.45,
6.47,6.51

are responsible for inhumane acts against
persons as part of a widespread and
systematic attack against a civilian
population on political, ethnic or racial
grounds, and thereby committed a CRIME
AGAINST HUMANITY, a crime
stipulated in Article 3(i) of Statute of the
Tribunal, for which they are individually
responsible pursuant to Article 6 of the
Statute and which is punishable in reference
to Articles 22 and 23 of the Statute.

COUNT 9:
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7. LESCHEFSD'ACCUSATION

paragraphes 5.1 a 6.51 et plus
particulierement aux paragraphes referencies
ci-dessous;

Gratien KabiJigi:

-conformement a l'article 6(1), selon les
paragraphes: 4.2 a4.4; 5.1, 5.11, 5.12,6.2,
6.3,6.18, 6.29, 6.30, 6.31, 6.38, 6.46;6.49,
6.50,6.51
-conformement a l'article 6(3), selon les
paragraphes: 5.35, 5.36, 6.8, 6.15, 6.16,
6.18,6.19,6.25,6.32 to 6.39, 6.41 a6.45,
6.51

Aloys Ntabaknze:

-conformement a I'article 6(1), selon les
paragraphes: 4.6 to 4.8,5.1,5.5,5.8,5.10,
5.16,5.17, 5.22,6.7, 6.8, 6.18, 6.24, 6.27 to
6.31, 6.46, 6.49 to 6.51
-conformement a I'article 6(3), selon les
paragraphes:5.33 a 5.36, 6.8, 6.15, 6.16,
6.18, 6.19, 6.32 a 6.39, 6.41, 6.44, 6.45,
6.47,6.51

sont responsables d'actes inhumainscontre
des personnes dans Ie cadre d'une attaque
systematique et generalisee contre une
population civile, en raison de son
appartenance potitique, ethnique ou raciale,
et ont, de ce fait commis un crime contre
l'humanite, CRIME CONTRE
L'HUMANITE tel que prevuaI'article 3(i)
du Statut du Tribunal pour lequel its sont
individuellement responsables en vertu de
I'article 6 du Statut et punissables en vertu
des articles 22 et 23 du meme Statut.

NEUVIEME CHEF D'ACCUSATION

Par les actes et omissions decrits aux
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By the acts or omissions described in
paragraphs 5.1 to 6.51 and more specifically
in the paragraphs referred to below:

Gratien Kablligi:

-pursuant 'to Article 6(1), according to
paragraphs: 4.2 to 4.4, 5.1, 5.11, 5.12, 6.2,
6.3,6.18, 6.29, 6.30, 6.31, 6.38, 6.46, 6.49,
6.50, 6.51
-pursuant to Article 6(3), according to
paragraphs: 5.35, 5.36, 6.8, 6.15, 6.16,6.18,
6.19,6.25,6.32 to 6.39, 6.41 to 6.45,6.51

Aloys Ntabakuze:

-pursuant to Article 6(1), according to
paragraphs: 4.6 to 4.8, 5.1, 5.5, 5.8, 5.10,
5.16,5.17,5.22,6.7,6.8,6.18,6.24,6.27 to
6.31,6.46, 6.49 to 6.51
-pursuant to Article 6(3), according to
paragraphs: 5.33 to 5.36, 6.8, 6.15, 6.16,
6.18; 6.19,6.32 to 6.39, 6.41, 6.44, 6.45,
6.47,6.51

are responsible for killing and causing
violence to health and to the physical or
mental well-being of civilians as part of an
armed internsl conflict, and thereby
committed SERIOUS VIOLATION OF
ARTICLE 3 COMMON TO THE
GENEVA CONVENTIONS AND
ADDmONAL PROTOCOL II, a crime
stipulated in Article 4 (a) of the Statute of
the Tribunal, for which they areindividually
responsible pursuant to Article 6 of the
Statute and which is punishable in reference
to Articles 22 and 23 of the Statute.

COUNT 10:

7. CHARGES

paragraphes 5.1 a 6.51 et plus
particulierement aux paragraphes reterencies
ci-dessous;

Gratien Kablligi:

-conformement a l'article 6(1), selon les
paragraphes:4.2 a4.4, 5.1, 5.11,5.12,6.2,
6.3,6.18,6.29,6.30,6.31,6.38,6.46,6.49,
6.50,6.51
-conformernent a l'article 6(3), selon les
paragraphes: 5.35, 5.36, 6.8, 6.15, 6.16,
6.18,6.19,6.25,6.32 to 6.39, 6.41 a6.45,
6.51

Aloys Ntabalruze:

-conformement a I'article 6(1), selon les
paragraphes: 4.6 to 4.8,5.1,5.5,5.8,5.10,
5.16,5.17,5.22,6.7,6.8,6.18,6.24,6.27 to
6.31,6.46,6.49 to 6.51
-conformement a I'article 6(3), selon les
paragraphes:5.33 a 5.36, 6.8, 6.15, 6.16,
6.18, 6.19, 6.32 a 6.39, 6.41, 6.44, 6.45,
6.47,6.51

sont responsables de meurtres, d'atteintes a
1a sante et au bien eire physique et mental de
personnes civiles dans le cadre d'un conflit
arme interne, et ont, de ce fait, commis le
crime de VIOLATIONS GRAVES DE
L'ARTICLE 3 COMMUN AUX
CONVENTIONS DE GENEVE ET DU
PROTOCOLE ADDmONNEL II tel que
prevu al'article 4 (a) du Statut du Tribunal
et pour lequel ils sont individuellement
responsables en vertut de I'article 6 du
Statut et punissables en vertu des articles 22
et 23 du Statut,

DOOEME CHEF D'ACCUSATION

Par les actes et omissions decrits aux
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By the acts or 01DJSSIOns described in
paragraphs5.J to 6.51llDd more specifically
in the paragraphs referred to below:

Gratien Kablligi:

-pursuant to Article 6(3), according to
paragraphs: 4.2 to 4.4,5.36, 6.8, 6.42,6.47

Aloys Ntabakuze:

-pursuant to Article 6(3}, according to
paragraphs: 4.6 to 4.8, 5.36, 6.8, 6.42, 6.47

are responsible for outrages upon personal
dignity, in particular humiliating and
degrading treatment, rape and indecent
assault, as part ofan armed internal conflict,
and thereby committed SERIOUS
VIOLATIONS OF ARTICLE 3
COMMON TO TIlE GENEVA
CONVENTIONS AND OF
ADDITIONAL PROTOCOL II, a crime
stipulated in Article 4 (e) of the Statute of
the Tribunal, for which they are individually
responsible pursuant to Article 6 of the
Statute and which is punishable in reference
to Articles 22 and 23 of the Statute.

At Kigali,

Bernard A. Muna
Deputy Prosecutor

39382

7. LESCHEFSD'ACCUSATION

paragraphes 5.1 a 6.51 et plus
particulierementaux paragraphes referencies
ci-dessous;

Gratien Kabiligi:

-conformement a l'article 6(3), selon les
paragraphes: 4.2 a 4.4,5.36,6.8,.6.42,6.47

Aloys Ntabakuze:

-conformement a l'article 6(3}, selon les
paragraphes: 4.6 a4.8,5.36,6.8,6.42, 6.47

sont responsables d'atteintes ala dignite de
la personne, notamment de traitements
humiliants et degradants, de viols et
d'attentats a la pudeur dans Ie cadre d'un
conflit arme interne, et ont, de ce fait,
commis Ie crime de VIOLATIONS
GRAVES DE L'ARTICLE DE
L'ARTICLE 3 COMMUNE AUX
CONVENTIONS DE GENEVE ET DU
PROTOCOLE ADDITIONNEL II tel que
prevual'article 4(e}du Statut du Tribunal et
pour lequel ils sont individuellement
responsablesen vertu de I'article 6 du Statut
et punissables en vertudes articles 22 et 23
du meme Statuto

AKigali, Ie ~

~
Procureur Adjoint
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ACTE 0'ACCUSATION
AMENDE

ANATOLE NSENGIYUMVA

AMENDED
INDICTMENT

AGAINST

The Prosecutor of the International
Criminal Tribunal for Rwanda, pursuant to
the authority stipulated in Article 17 of the
Statute of the International Criminal
Tribunal for Rwanda ('the Statute of the
Tribunal') charges:

Le Procureur du Tribunal Penal
Internationalpour Ie Rwanda, en vertu des
pouvoirs que lui conf"ere l'article 17 du
Statu! du Tribunal Penal International pour
le Rwanda ("IeStatut du Tribunal") accuse:

ANATOLE NSENGIYUMVA ANATOLE NSENGIYUMVA

with CONSPIRACY TO COMMIT
GENOCIDE, GENOCIDE,
COMPLICITY IN GENOCIDE,
DIRECT AND PUBLIC INCITEMENT
TO COMMIT GENOCIDE, CRIMES
AGAINST HUMANITY, and
VIOLATIONS OF ARTICLE 3
COMMON TO THE GENEVA
CONVENTIONS AND ADDITIONAL
PROTOCOL II, offences stipulated in
Articles 2, 3 and 4 of the Statute of the
Tribunal.

d'ENTENTE EN VUE DE
C<;lMMETTRE LE GENOCIDE, de
GENOCIDE de COMPLICITE DE
GENOCIDE, d'INCITATION
PUBLIQUE ET DIRECTE A
COMMETTRE LE GENOCIDE, de
CRIMES CONTRE L'HUMANITE, etde
VIOLATIONS DE L'ARTICLE 3
COMMUN AUX CONVENTIONS DE
GENEVE ET DU PROTOCOLE
ADDITIONNEL II, crimes prevus aux
articles 2, 3 et 4 du Statu!du Tribunal.
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1. CONTEXTEHISTORIQUE

1. HISTORICAL CONTEXT 1. CONTEXTE HlSTORIQUE

1.1 The revolution of 1959 marked the
beginning of a period of ethnic clashes
between the Hutu and the Tutsi in Rwanda,
causing hundreds of Tutsi to die and
thousands more to flee the country in the
years immediately following. The revolution
resulted in the abolition of the Tutsi
monarchy and the proclamation of the First
Republic in early 1961, confirmed in a
referendum held in the same year.
Legislative elections held in September
1961confirmed the dominant position ofthe
MDR-PARMEHUTU (Mouvement
Democratique Republicatn-Pani du
Mouvement d'Emancipation Hutu), led by
Gregoire Kayibanda, who was subsequently
elected President of the Republic by the
Legislative Assembly on 26 October 1961.

1.2 The early years ofthe First Republic,
which was under the domination ofthe Hutu
of central and southern Rwanda, were again
marked by ethnic violence. The victims
were predominantly Tutsi, the former ruling
elite, and those related to them, who were
killed, driven to other regions ofRwanda or
forced to flee the country. The gradual
elimination of the opposition parties in those
early years confirmed the MDR
PARMEHUTU as the single party, the only
party to present candidates in the elections
of 1965.

1.3 The early part of 1973 in Rwanda
was again marked by ethnic confrontations
between the Hutu and Tutsi, prompting
another exodus of the Tutsi minority from
the country, as had occurred between 1959
and 1963. This new outburst of ethnic and
political tension between the North and
South resulted in a military coup by General
Juvenal Habyarimana on 5 July 1973,

1.1 La revolution de 1959 marque Ie
debut d'une periode d'affrontements
ethniques entre les Hutu et les Tutsi au
Rwanda, provoquant au cours des annees
qui ont immediatement suivi, des centaines
de morts chez les Tutsi et 1'exode de milliers
d' entre eux. Cette revolution entraine
I'abolition de la monarchie Tutsi et la
proclamation de la Premiere Republique au
debut de I' annee 1961, confirmee par
referendum au cours de 1amemeannee. Les
elections Iegislatives de septembre 1961
confirme la domination du MDR
PARMEHUTU (Mouvement Democratique
Republicain-Parti du Mouvement
d'Emancipation Hutu) de Gregoire
Kayibanda, qui est elu President de la
Republique par I'assemblee legislative Ie 26
octobre 1961.

1.2 Les premieres annees d'existence de
cette republique, dominee par les Hutu du
centre et du sud du Rwanda, sont de
nouveau marquees par la violence ethnique.
Les victimes furent principalement des
Tutsi, 1'ancienne elite dirigeante, et leurs
allies; ceux-ci furent tues, chasses vers
d' autres regions du Rwanda ou forces de
s'enfuir du pays. L'elimination progressive
des partis d' opposition durant ces premieres
annees confirme Ie MDR-PARMEHUTU
comme parti unique, qui est Ie seul Ii
presenter des candidats aux elections de
1965.

1.3 Le debut de I'annee 1973 au Rwanda
est de nouveau marque par des
affrontements ethniques entre Hutu et Tutsi
qui provoquent, apres ceux de 1959 Ii 1963,
un nouvel exode de la minorite Tutsi. Cette
recrudescence des tensions ethniques et
politiques (entre Ie Nord et Ie Sud) aboutit,
Ie 5 juillet 1973, Ii un coup d'Etat militaire
mene par Ie General Juvenal Habyarimana.
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shifting power from civilian to military
hands and from the Hutu ofcentral Rwanda
to the Hutu of the northern prefectures of
Gisenyi and Ruhengeri (Habyarimana's
native region).

1.4 In 1975, President Habyarimana
founded the Mouvement Revolutionnaire
National pour Ie Developpement (MRND),
a single party, and assumed the position of
party Chairman. The administrative and
party hierarchies were indistinguishable in
this single party state from the level of the
Prefet to the bourgmestres, and down to
that of the conseillers de secteurs and
responsables de cellule.

1.5 From 1973 to 1994, the government
ofPresident Habyarimana used a system of
ethnic and regional quotas which was
supposed to provide educational and
employment opportunities for all, but which
was used increasingly to discriminate
against both Tutsi and Hutu from regions
outside the northwest.

In fact, by the late 1980s, persons
from Gisenyi and Ruhengeri occupied many
of the most important positions in the
military, political, economic and
administrative sectors ofRwandan society.
Among the privileged elite, an inner circle
ofrelatives and close associates ofPresident
Habyarimana and his wife, Agathe Kanziga,
known as the Akazu, enjoyed great power.
This select group, almost exclusively Hutu,
was supplemented by individuals who
shared its extremist Hutu ideology, and who
came mainly from the native region of the
President and his wife.

I. HISTORICAL CONTEXT

Le coup d'Etat enlraine un renversement du
pouvoir, qui passe des mains des civils a
celles des militaires et de celles des Hutu du
centre du Rwanda a celles des Hutu des
prefectures de Gisenyi et Ruhengeri au nord
du pays (region natale du President
Habyarimana).

1.4 En 1975, Ie president Habyarimana
fonde Ie Mouvement Revolutionnaire
National pour Ie Developpement (MRND),
parti unique, dont il assume la presidence,
La structure admiuistrative et lahierarchie
du MRND se confondent en un veritable
parti-Btat a tous les niveaux de
I'administration territoriale, du Prefet aux
Bourgmestres, jusqu'aux conseillers de
secteurs et responsables de cellule.

1.5 De 1973 a1994, Ie gouvernementdu
President Habyarimana applique un systeme
de quotas base sur l'origine ethnique et
regionale qui etait cense offrir des chances
egales a tous en matiere d'education et
d'emploi, mais qui fut utilise
progressivement de maniere discriminatoire
aI'encontredes Tutsi et des Hutu originaires
d'autres regions que Ie nord-ouest.

De fait, a la fin des annees 1980,
plusieurs des postes les plus importants
dans les secteurs militaires, politiques,
economiques et administratifs de la societe
rwandaise etaientoccupes par des personnes
originaires de Gisenyi et Ruhengeri, Parmi
l'elite privilegiee, un noyau, connu sous
I' appellation Akazu, compose de membres
de la famille et d'intimes du President
Habyarimana et de son epouse, Agathe
Kanziga, jouit d 'un grand pouvoir. Aux
membres de ce groupe, presque
exclusivement Hutu, se joignent des
personnes qui en partagent I'ideologie Hutu
extremiste et qui sont principalement
originaires de la region natale du President
et de son epouse,

1.6 In 1990, the President of the 1.6 Au cours de I'annee 1990, Ie
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Republic, Juvenal Habyarimana, and his
single party, the MRND, were facing
mounting opposition, including from other
Hutu.

1.7 On I October 1990, the Rwandan
Patriotic Front (RPF), made up mainly of
Tutsi refugees, attacked Rwanda. Within
days the government began arresting
thousands of people, presumed to be
opponents ofHabyarimana and suspected of
being RPF accomplices. Although the Tutsi
were the main target, Hutu political
opponents were also arrested.

1.8 Following pressure from the internal
opposition and the international community,
and the RPF attack of October 1990,
President Habyarimana permitted the
introduction ofmultiple political parties and
the adoption of a new constitution on 10
June 1991. The Mouvement Revolutionnaire
National pour le Developpement (MRND)
was renamed Mouvement Republicain
National pour la Democratie et Ie
Developpement (MRND). The first
transitional government was made up almost
exclusively of MRND members, following
the refusal of the main opposition parties to
take part. With the second transitional
government in April 1992, the MRND
became a minority party for the first time in
its history, with nine ministerial portfolios
out of 19. On the other hand, the MRND
retained its domination over the local
administration.

1.9 The new Government then entered
negotiations with the RPF, which resulted in
the signing of the Arusha Accords on 4
August 1993. The Accords provided for a
new system ofsharing military and civilian
power between the RPF, the opposition
parties and the MRND.

I. CONTEXTE HISTORIQUE

President de Ja Republique, Juvenal
Habyarimana, et son parti unique, Ie
MRND, font face a une opposition
grandissante, notamment de la part d'autres
Hutu.

1.7 Le ler octobre 1990, Ie Front
Patriotique Rwandais (FPR), compose
majoritairement de refugies Tutsi, attaque Ie
Rwanda. Dans les jours qui suivent, Ie
gouvemement precede a I' arrestation de
milliers de personnes presumees etre des
adversaires d'Habyarimana et soupconnees
de complicite avec Ie FPR. Parmi les
personnes arretees, majoritairement
d'origine Tutsi, il y a egalement des
opposants politiques Hutu.

1.8 Suite aux differentes pressions de
I'opposition interne et de [a communaute
internationale, et a I'attaque du FPR
d'octobre 1990, Ie President Habyarimana
autorise ['introduction du multipartisme et
I'adoption d'une nouvelle constitution Ie 10
juin 1991. Le Mouvement Revolutionnaire
National pour Ie Developpement (MRND)
est alors rebaptise Mouvement Republicain
National pour la Democratie et le
Developpement (MRND). Le premier
Gouvemement de transition est compose
presque exclusivement de membres du
MRND, suite au refus des principaux partis
d'opposition d'en faire partie. Avec la mise
en place du second Gouvemement de
transition en avril 1992, Ie MRND se
retrouve minoritaire pour la premiere fois de
son histoire, avec neuf portefeuilles
ministeriels sur 19. Par contre, Ie MRND
demeure fortement dominant au niveau de
I'administration territoriale.

1.9 Le nouveau Gouvemement entame
alors des negociations avec le FPR qui
aboutissent Ie 4 aoilt 1993 ala signature des
Accords d'Arusha. Ces Accords prevoient
un nouveau partage des pouvoirs militaires
et civils entre Ie FPR,les partis d'opposition
et Ie MRND.
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1,10 By the termsof the Arusha Accords,
which provided for the integration of both
sides' armed forces, the new national anny
was to be limited to 13,000 men, 60% FAR
(Forces Armees Rwandaises) and 40% RPF.
The posts of command were to be shared
equally (50%-50%) between the two sides,
with the post ofChief of Staff of the Anny
assigned to the FAR.

The Gendarmerie was to be limited
to 6,000 men, 60% FAR and 40%RPF, with
the posts ofcommand shared equally (50%
50%) between the two sides and the post of
Chief of Staffof the Gendarmerie assigned
to theRPF.

1.11 As regards representation within the
government, the Arusha Accords limited the
number of ministerial portfolios to be held
by the MRND to five, plus the Presidency.
The other portfolios were to be shared as
foIlows: RPF, five; MDR (Mouvement
democrat/que republicain), four (including
the post of Prime Minister); PSD (Parti
social-democraiey; three; PL (parti liberal),
three; and the PDC (Parti democrate
chretieni, one.

1.12 For the men and women close to
President Habyarimana, including the
members of the Akazu, who held positions
of prominence in the various sectors of
Rwandan society, this new power sharing
plan, as demanded by the political
opposition and as stipulated in the Arusha
Accords, meant a relinquishment ofpower
and the loss of numerous privileges and
benefits. With political changes following
the establishment of the multi-party
government ofApril 1992, several important
military officers from the north had been
forced to retire. At the same time, many of
the military were facing massive
demobilisation with the implementation of

I. mSTORICAL CONTEXT

1.10 Aux tennes des Accords d'Arusha
qui prevoient l'integration des forces armees
des deux parties, l'effectif de la nouveIle
armee nationale est limite a13 000 hommes
dont 60010 proviennent des FAR (Forces
Armees Rwandaises) et 40010 du FPR. Quant
aux postes de commandement, ils sont
attribues aparts egales (500/e-50%) aux deux
parties, Ie poste de Chef d'Etat Major de
I'armee revenant aux FAR.

L'effectif de la Gendarmerie est
limite II 6 000 hommes, compose de 60%
des FAR et 40% du FPR, avec les postes de
commandement repartis equitablement
(50%-50%) entre les deux parties, le poste
de Chef d'Etat Maj or de la Gendarmerie
revenant au FPR.

1.11 Au niveau de la representation au
sein du gouvernement,les Accords d'Arusha
limitent a cinq Ie nombre de portefeuilles
ministeriels du MRND en plus de la
Presidence de la Republique, Les autres
portefeuilles se repartissent ainsi: cinq pour
le FPR, quatre pour Ie MDR (Mouvement
democratique republicainj dont Ie poste de
premier Ministre, trois pour Ie PSD (parti
social-democratej, trois pour Ie PL (Parti
liberal) et un pour le PDC (Parti
democrate-chretien).

1.12 Pour les hommes et les femmes
proches du President Habyarimana, parmi
lesquels les membres de I 'Akazu, qui
occupaient des fonctions importantes au sein
des divers secteurs de la societe rwandaise,
ce nouveau partage du pouvoir, tel qu'exige
par les opposants politiques et stipule par les
Accords d'Arusha, signifie l'abandon du
pouvoir et la perte de nombreux privileges et
d'importants benefices. Les changements
politiques consecutifs aI'etablissement d'un
regime multipartite en avril 1992 obligent
plusieurs officiers militaires importants,
originaires du Nord, aprendre leur retraite.
En meme temps, l'application des Accords
d'Arusha confronte plusieurs militaires a
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the Arusha Accords.

1.13 From 1990, Habyarimana and
several of his close associates devised the
strategy of inciting hatred and fear of the
Tutsi minority as a way of rebuilding
solidarity among the Hutu and keeping
themselves in power. They strongly opposed
any form of power sharing, including the
one envisaged by the Arusha Accords.

1.14 Determined to avoid the power
sharing prescribed by the Arusha Accords,
several prominent civilian and military
figures pursued their strategy of ethnic
division and incitement to violence. They
targeted and labelled as RPF accomplices
the entire Tutsi population, and also Hutu
opposed to their domination, particularly
those from regions other than northwestern
Rwanda. At the same time, they sought to
divide Hutu opposition parties, attracting
some of their members back to the support
ofHabyarimana. These efforts to divide the
Hutu opposition were furthered by the
assassination of Melchior Ndandaye, the
democratically elected Hutu President, in
neighboring Burundi, by Tutsi soldiers of
the Burundi army. By late 1993, two of the
three major parties opposed to the MRND
had each split into two factions. The faction
of each known as the "Power" faction
aligned itself with the MRND.

1.15 The strategy adopted in the early
199Os, which culminated in the widespread
massacres ofApril 1994, comprised several
components, which were carefully worked
out by the various prominent figures who
shared the extremist Hutu ideology,
including the members of the Akazu.

In addition to the incitement to
ethnic violence and the extermination of the
Tutsi and their "accomplices", was the

I. CONTEXTE BISTORIQUE

une demobilisation massive.

1.13 A partir de 1990, Habyarimana et
plusieurs de ses plus proches collaborateurs
concoivent nne strategie d'incitation a la
haine et ala peur face ala minorite Tutsi,
afinde retablirla solidarite parmi les Hutu et
de se maintenir au pouvoir. Ils s'opposent
fortement a toute forme de partage du
pouvoir et particulierement au partage prevu
par les Accords d'Arusha.

1.14 Determineesaeviter le partage des
pouvoirs prevu par Ies Accords d'Arusha,
plusieurs personnalites civiles et militaires
en vue poursuivent leur strategic de conflit
ethnique et d'incitation ilia violence. Elles
visent la population Tutsi tout entiere, qui
est qualifiee de complice du FPR, de meme
que les Hutu opposes a leur domination,
particulierement ceux qui sont originaires
d'autres regions que le nord-ouest du
Rwanda. Parallelement, elles tentent de
diviser les partis d' opposition Hutu, en
ramenant certains de leurs membres dans Ie
camp d'Habyarimana. Les efforts destines a
diviser l'opposition Hutu sont favorises par
I' assassinat, par des soldats Tutsi de l'armee
burundaise, de Melchior Ndandaye,
president Hutu democratiquement elu dans
leBurundi voisin. Ala fin de 1993, deux des
trois principaux partis opposes au MRND
s'etaient divises en deux factions chacun.
Les factions connues sous le nom de
"Power" s'allient au MRND.

1.15 La strategie adoptee au debut des
annees 90, qui va connaltre son apogee avec
les massacres generalises d'avril 1994,
comporte plusieurs elements qui sont
soigneusement elabores par les differentes
personnalites qui partagent cette ideologic
extremiste, dont les membres de l'Akazu.

AI'incitation ala violence ethnique
et il l'extermination des Tutsi et de leurs
"complices", s'ajoutent l'organisation et
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organization and military training of the
youth wings of the political parties, notably
the Interahamwe (youth wing of the
MRND), the preparation oflists ofpeople to
be eliminated, the distribution ofweapons to
civilians, the assassination of certain
political opponents and the massacre of
many Tutsi in various parts of Rwanda
between October 1990 and April 1994.

1.16 The incitement to ethnic hatred took
the form of public speeches by people
sharing the extremist ideology. These
political and military figures publicly
appealed to hatred and fear of the Tutsi and
urged the Hutu majority to "finish off the
enemy and its accomplices". A perfect
illustration is the speech made in November
1992 by Leon Mugesera, vice-chairman of
the MRND for Gisenyi prefecture, who at
the time was already inciting the public to
exterminate the Tutsi and their
"accomplices".

With the intention of ensuring
widespread dissemination of the calls to
ethnic violence, prominent figures from the
President's circle set up true hate media.
Thus the creation ofRadio TelevisionLibre
des Mille Collines (RnM) and of the
newspaper Kangura was a part of the
strategy and pursued the same logic.

1.17 The creation of the youth wings of
the political parties, originally established to
encourage or even force adherence to one or
another party in the newly-established multi
party system, provided Habyarimana's circle
with a large, devoted and effective
workforce to implement the adopted
strategy. These youth organizations, which
were affiliated to the political parties, were
soon manipulated as part of the anti-Tutsi
campaign. Some of the members of these
organizations, notably the Interahamwe
(MRND), were organized into militia
groups, which were financed, trained and led

1. WSTORlCAL CONTEXT

I'entrainement militaire des jeunesses
politiques, notamment les Interahamwe
(jeunesses du MRND), la preparation de
listes de personnes aeliminer, la distribution
d'armes ades civils, I'assassinat de certains
opposants politiques et Ie massacre de
nombreux Tutsi dans diverses regions du
Rwanda entre octobre 1990 et avril 1994.

1.16 L'incitation it la haine ethnique
prend la forme de discours publics
prononces par des personnalites partageant
cette ideologic extremiste, Ces personnalites
politiques et militaires appellent
pubIiquement a la haine et a la peur des
Tutsi et exhortent la majorite Hutu "a en
finir avec I'ennemi et ses complices". Le
discours prononce en novembre 1992 par
Leon Mugesera, vice-president du MRND
pour la prefecture de Gisenyi, qui des cette
epoque incitait publiquement it
I' extermination des Tutsi et leurs
"complices", en est la parfaite illustration.

Dans Ie but d'assurer une large
diffusion de ces appels a la violence
ethnique, des personnalites de I'entourage
du President mettent sur pied de veritables
media de la haine. La creation de la Radio
Television Libre des Mille Collines (RTLM)
et du journal Kangura participe de cette
strategic et s'inscrit dans cette logique.

1.17 La creation des ailes jeunesses des
partis politiques, qui avait al'origine pour
objectif d'encourager ou meme de forcer
I'adhesion il I'un ou I'autre des partis du
nouveau regime multipartite, va fournir a
I' entourage d'Habyarimana une main
d'oeuvre devouee, nombreuse et efficace
pour mettre en oeuvre la strategic adoptee.
Ces organisations de jeunesse affiliees aux
partis politiques sont tres vite manipulees
dans Ie cadre de la campagne anti-Tutsi, Des
membres de ces organisations,
particulierement les lnterahamwe-MRND,
sont organises en mi!ices, financees,
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by prominent civilians and military figures
from the President of the Republic's
entourage.They were issued weapons, with
the complicity of certain military and
civilian authorities. The militia groups were
transported to training sites, including
certain military camps, in public
administration vehicles or vehicles
belonging to companies controlled by the
President's circle.

1.18 During the mass arrests of October
1990, the civilian and military authorities
followed lists that had been drawn up in
order to identify and locate the presumed
accomplices of the RPF, the majority of
whom were Tutsi. Later, Army,
Gendarmerie, local authorities and
Interahamwe were given orders to prepare
new lists or update the existing ones, which
were SUbsequently used during the
massacres of 1994. In March 1993, such a
list was found in the vehicle of the Army
Chiefof Staff.

1.19 Towards the end of 1991, certain
Rwandan authorities distributed weapons to
certain civilians in the north-eastern region
of the country as part ofa civil self-defence
campaign, in reaction to the RPF attack of
October 1990. Later, some authorities
distributed weapons nationwide, notably to
the Interahamwe and carefully selected
individuals, even in regions distant from the
war zone. Towards the end of 1993, the
Bishop ofNyundo criticized the distribution
ofweapons in a public letter,questioning its
purpose.

1.20 The pursuit of the strategy thus
described played a catalytic role in the
political and ethnic violence of the time,
which climaxed in the April 1994
massacres. The early part of the 90s was
marked by numerous political assassinations

!937~ 8IS

1. CONTEXTE HlSTORIQUE

entrainees et dirigees par des personnalites
civiles et militaires de I'entourage du
President de la Republique. Des armes leur
sont distribuees avec la complicite de
certainesautorites militaires et civiles. Leur
transport vers les sites d'entrainement, dont
certains camps militaires, est assure par des
vehicules de I'administration publique ou
appartenant a des societes controlees par
I'entourage du President.

1.18 Lors des arrestations massives
d'octobre 1990, les autorites civiles et
militaires se referent II des listes etablies
pour identifier et localiser les presumes
complicesdu FPR, en majorite Tutsi.Par la
suite, l'Armee, la Gendarmerie, les autorites
locales et les Interahamwe recoivent des
directives pour preparer de nouvelles listes
ou tenir II jour les listes existantes, qui vont
servir lors des massacres de 1994. En mars
1993, une telle liste est retrouvee dans le
vehicule du Chefd'Etat Major de I'Armee.

1.19 Vers la fin de 1991, certaines
autoritesrwandaisesdistribuent des armes II
certains membres de la population civile du
nord-est du pays dans Ie cadre de la
campagne d'auto-defense civile en reaction
a I'attaque du FPR d'octobre 1990. Plus
tard, en dehors du cadre de l'auto-defense
civile, des armes sont distribuees dans tout
Ie pays par des autorites, notarnment aux
Interahamwe et II des personnes
soigneusement choisies, rneme dans des
regions eloigneesde la zone de guerre. Vers
la fin de 1993,I'Ev&iue de Nyundo critique
dans une Iettre publique cette distribution
d'armes, s'interrogeant sur sa finalite,

1.20 La mise en place de Ia strategie ainsi
decrite joue un rille de catalyseur dans la
violence politique et ethnique de cette
epoque qui atteint son paroxysme avec les
massacresd'avrilI994. Le debut des annees
90 est marque par de nombreux assassinats
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and large massacres of the Tutsi minority,
including the one in Kibilira (1990), that of
the Bagogwe (1991) and the one in
Bugesera (1992). The massacres were
instigated and organized by local authorities
with the complicity of certain prominent
persons from the President's circle. Therein
can be found the components ofthe strategy
which culminated in the genocide of 1994.

1.21 In early 1994, certain prominent
people from Habyarimana's circle instigated
violent demonstrations in Kigali aimed at
preventing the implementation ofthe Arusha
Accords. Soldiers in civilian clothes and
militiamen took part, seeking to provoke
confrontations with the Belgian UNAMIR
soldiers. These incidents were partially the
cause of the postponement of the
establishment of the institutions foreseen by
the Arusha Accords.

1.22 On 6 April 1994, the plane carrying,
among other passengers, the President ofthe
Republic ofRwanda, Juvenal Habyarimana,
was shot down on its approach to Kigali
airport.

1.23 In the hours which followed the
crash of the President's plane, the senior
officers of the FAR convened to assess the
situation. Those who shared the extremist
Hutu ideology, generally from the North,
proposed an Army take-over. During a
second meeting which took place on the
morning of7 April, that option was rejected
in favour of setting up an interim
Government.

1.24 Already on the morning of 7 April
and while these discussions were taking
place, groups of military, lists in hand,
proceeded to arrest, confine and carry out
systematic assassinations ofa large number
of political opponents, both Hutu and

1. HISTORICAL CONTEXT

politiques et d'importants massacres de Ia
rninorite Tutsi, dont celui de Kibilira (1990),
ceux des Bagogwe (1991) et celui du
Bugesera (1992). Ces massacres sont
suscites et organises par des autorites locales
avec Ia complicite de certaines personnalites
de l'entourage du President Habyarimana.
On y retrouve tous les elements de la
strategic qui va aboutir au genocide de
1994.

1.21 Au debut de 1994, des
manifestations violentes visant il empecher
la mise en place des Accords d'Arusha se
deroulent a Kigali a!'instigation de certaines
personnalites de I'entourage d'Habyarimana,
On y retrouve des militaires en civil aux
cotes des miliciens qui cherchent il
provoquer des affrontements avec les soldats
belges de la MINUAR. Ces incidents sont en
partie a I'origine du report de Ia mise en
place des institutions prevues dans les
Accords d'Arusha,

1.22 Le 6 avril 1994, l'avion transportant,
entre autres passagers, Ie President de la
Republique du Rwanda, Juvenal
Habyarimana, est abattu peu avant son
atterrissage aI'aeroport de Kigali.

1.23 Dans les heures qui suivent la chute
de I'avion presidentiel, les principaux
officiers des FAR se reunissent pour evaluer
la situation. Ceux qui partagent I'ideologie
extremiste Hutu, generalement les militaires
du nord du pays, proposent Ia prise du
pouvoir par l'Armee. Le 7 avril au matin,
lors d'une deuxieme reunion, cette option
est rejetee au profit de la mise sur pied d'un
gouvernement interimaire,

1.24 Des Ie 7 avril au matin,
parallelement il ces discussions, des groupes
de militaires, listes en main, precedent a
l'arrestation, a la sequestration et il
l'assassinat de nombreux opposants
politiques, Hutu et Tutsi, parmi lesquels Ie
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Tutsi, including the Prime Minister, some of
the Ministers in her Government and the
President of the Constitutional Court. At the
same time, however, the military were
evacuating prominent members of the dead
President's circle, including the MRND
Ministers, to safe locations.

The Belgian UNAMIR soldiers sent
to protect the Prime Minister were disarmed,
arrested and taken to Kigali military camp,
where they were massacred, prompting the
withdrawal of the Belgian contingent in the
days that followed. After the withdrawal of
the Belgian troops, the UN Security Council
drastically reduced the number ofUNAMIR
personnel in Rwanda.

1.25 The leaders of various political
parties not targeted in the assassinations
assembled at the request ofmilitary officers.
Other than members of the MRND, most
participants were members of the "Power"
wings of their respective parties. Given the
political and constitutional void created by
the deaths of most national political
authorities, they set up a government based
on the 1991 constitution. Composed solely
ofHutu, the government was sworn in on 9
April 1994. The MRND held nine
ministerial posts, plus the Presidency of the
Republic, while the remaining II positions,
including that ofPrime Minister, went to the
"Power" factions ofthe other parties.

1.26 In the hours following the crash of
President Habyarimana's plane, military and
militiamen set up roadblocks and began
slaughtering Tutsi and members ofthe Hutu
opposition in Kigali and in other parts of
Rwanda. At the roadblocks, they checked
the identity cards of passers-by and killed
those or most of those who were identified
as Tutsi. Military patrols, often involving
militiamen, scoured the city, lists in hand, to

1. CONTEXTE msroRlQUE

Premier Ministre, certains des ministres de
son gouvemement et Ie President de la Cour
Constitutionnelle. Par contre, au meme
moment, des militaires evacuent dans des
endroits surs des personnalites de
I'entourage du defunt President, y compris
les ministres du MRND.

Lesmilitaires belges de la MINUAR
envoyes pour proteger Ie Premier Ministre
sont desarmes, arretes et condnits au camp
militaire de Kigali oil ils sont massacres. Cet
incident precipite Ie retrait du contingent
beige dans les jours qui suivent. Apres Ie
retrait des troupes belges, Ie Conseil de
securite des Nations-Unies reduit de facon
draconienne Ie nombre de personnel de la
MINUAR au Rwanda.

1.25 Les dirigeants des divers partis
politiques non vises par les assassinats se
reunissent a la demande d'officiers
militaires. En dehors des rnembres du
MRND, la plupart des participants sont
membres des ailes "Power" de leurs partis
respectifs. Etant donne Ie vide politique et
constitutionnel cree par la mort de la plupart
des personnalites politiques nationales, ils
mettent sur pied un gouvemement fonde sur
la constitution de 1991. Le gouvemement,
exclusivement compose de personnalites
Hutu, prete serment le 9 avril 1994. Neuf
postes ministeriels sont attribues au MRND,
en plus de Ia presidence de la Republique, et
les onze postes restants, incluant celui de
premier ministre, reviennent aux factions
"Power" des autres partis.

1.26 Dans les heures qni snivent la chute
de I'avion du President Habyarimana, les
militaires et les miliciens erigent des
barrages et commeneent a massacrer les
Tutsi et les membres de I'opposition Hutu a
Kigali et dans d'autres regions du Rwanda.
Aux barrages, ils precedent ala verification
des cartes d'identite de tous les passants et
executent toutes les personnes, ou la plupart
des personnes, identifiees comme etant

10



3937i SIS

execute the Tutsi and certain political
opponents.

1.27 During the entire period of the
genocide, FAR military, particularly units of
the Presidential Guard, the Para-Commando
Batallion, Reconnaissance Battalion and the
Gendarmerie, in complicitywith militiamen,
actively participated in the massacres of the
Tutsi throughout Rwanda.

1.28 As soon as it was formed, the Interim
Government espoused the plan for
extermination put in place. Throughout the
period of the massacres, the Government
made decisions and issued directives to aid
and abet in the extermination of the Tutsi
population and the elimination of the Hutu
political opponents. Members of the
Government incited the population to
eliminate the enemy and its "accomplices",
some of them participating directly in the
massacres.

1.29 Local authorities, inc1udingprijets,
bourgmestres, conseillers de secteur and
responsables de cellule applied the
Government-issued directives in execution
ofthe plan for the extermination ofthe Tutsi
population. They incited and ordered their
subordinates to perpetrate the massacres and
took a direct part in them.

1.30 Having been psychologically and
militarily prepared for several months, the
groups of militiamen spearheaded the
execution of the extermination plan and
were directly involved in the massacres of
the civilian Tursi population and of
moderate Hutus, thus causing the deaths of
hundreds of thousands ofpeople in less than
100 days.

I. HlSTOlUCAL CONTEXT

Tutsi. Des patrouilles de militaires, souvent
accompagnes de miliciens sillonnent 1aville,
listes en main, pour executer les Tutsi et
certains opposants politiques.

1.27 Durant toute la periode du genocide,
des militaires des FAR, particulierement des
unites de la Garde Presidentielle, du
Bataillon Para-Commando, du Bataillon
reconnaissance et de la Gendarmerie, avec la
complicite de miliciens, participent
activement aux massacres de Tutsi sur toute
l'etendue du Rwanda.

1.28 Des sa formation, Ie Gouvernement
Interimairefait sien Ie plan d'extermination
mis en place. Durant toute la periode des
massacres, Ie Gouvernement prend des
decisions et donne des directives dans Ie but
d'aider et encourager I'extermination de la
population Tutsi et l'elimmation des
opposants politiques Hutu. Des membres de
ce gouvernement incitent la population it
eliminer l'ennerni et ses "complices",
certains d'entre eux prennent part
directement aux massacres.

1.29 Des autorites locales, telles que les
Prefers, les Bourgmestres, les conseillers de
secteur et les responsables de cellule,
appliquentles directives du Gouvernement
visant aexecuter Ie plan d'extermination de
la population Tutsi. Us incitent et ordonnent
a leurs subordonnes de se Iivrer aux
massacres et y prennent eux-memes part
directement.

1.30 Les groupes de miliciens,
psychologiquement et militairement
prepares depuis plusieurs mois, constituent
Ie fer de lance dans I'execution du plan
d'extermination et sont directement
impliques dans les massacres de la
population civile Tutsi et des Hutu moderes,
causant ainsi la mort de centaines de milliers
de personnes en moins de 100 jours.
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2. COMPEn:NCES TEllRITORlALE, TEMPORELLE ET MATt1uELLE

2. TERRITORIAL, TEMPORAL AND
MATERIAL JURISDICTION

2.1 The crimes referred to in this
indictment took place in Rwanda between I
January and 31 December 1994.

2.2 During the events referred to in this
indictment, Rwanda was divided into 11
prefectures: Butare, Byumba, Cyangugu,
Gikongoro, Gisenyi, Gitarama, Kibungo,
Kibuye, Kigali-Ville, Kigali-Rural and
Ruhengeri. Eachprefecture was subdivided
into communes and secteurs.

2.3 During the events referred to in this
indictment, the Tutsi, the Hutu and the Twa
were identified as racial or ethnic groups.

2.4 During the events referred to in this
indictment, there were throughout Rwanda
widespread or systematic attacks directed
against a civilian population on political,
ethnic or racial grounds.

2.5 During the events referred to in this
indictment, a state of non-international
armed conflict existed in Rwanda. The
victims referred to in this indictment were
protected persons, according to the
provisions of Article 3 common to the
Geneva Conventions and of Additional
Protocol II.

2. COMPETENCES TERRITORIALE,
TEMPORELLE ET MATERIELLE

2.1 Les crimes vises par le present acte
d'accusation ont ete commis au Rwanda
entre le Ier janvier 1994 et Ie 31 decembre
1994.

2.2 Lors des evenements auxquels se
refere le present acte d'accusation, le
Rwanda etait divise en II prefectures:
Butare, Byumba, Cyangugu, Gikongoro,
Gisenyi, Gitarama, Kibungo, Kibuye,
Kigali-ville, Kigali-rural et Ruhengeri.
Chaque prefecture est subdivisee en
communes et en secteurs.

2.3 Lors des evenements auxquels se
refere le present acte d' accusation, les Tutsi,
lesHutu et les Twa etaient identifiescomme
des groupes ethniques ou raciaux,

2.4 Lors des evenements auxquels se
refere le present acte d' accusation, il y a eu
sur tout le territoiredu Rwanda des attaques
systematiques ou generalisees contre nne
population civile, en raison de son
appartenance politique, ethnique ou raciale.

2.5 Lors des evenements auxquels se
refere Ie present acted'accusation, il y avait
un conflit arme non intemational sur Ie
territoire du Rwanda. Les victimes
auxquelles se refere Ie present acte
d' accusation etaient des personnes
protegees, au sens de l'article3 communaux
Conventions de Geneve et du Protocole
additionneln.

12



3~369 BIS

3. THE POWER STRUCTURE

The Forces Armees Rwandaises

3.

3. STRVcruRE DV POV¥OIR

STRUCTURE DU POUVOIR

Les Forces Annees Rwandalses

3.1 The Forces Armees Rwandaises
(FAR) were composed of the Armee
Rwandaise (AR) and the Gendarmerie
Nationale (GN). The Forces Armees
Rwandaises did not have a unified command
and came directly under the Minister of
Defence. The Commander-in-Chief of the
Forces Armees Rwandaises was the
President of the Republic.

3.2 The General Staff of the Rwandan
Army was headed by the Chief of Staff,
assisted by four senior officers in charge of
four bureaux: G-I (Personnel and
Administration), G-2 (Intelligence), G-3
(Military Operations) and G-4 (Logistics).

3.3 The territory ofRwanda was divided
into various military operations sectors, each
headed by a military sector commander.
Also, there were elite writs within the
Rwandan Anny, namely the Presidential
Guard, Para-Commando Battalion and
Reconnaissance Battalion. The troops were
divided into companies within the sectors
and the units.

3.4 By virtue of their rank and their
functions, the officers ofthe Rwandan Army
had the duty to enforce the general rules of
discipline for all soldiers under their
authority, even those not belonging to their
writs.

3.5 The General Staff of the
Gendarmerie Nationale was headed by the

3.1 Les Forces Armees Rwandaises
(FAR) etaient cornposees de I'Armee
Rwandaise (AR) et de la Gendarmerie
Nationale (GN). Les Forces Armees
Rwandaises ne disposaient pas d 'un Etat
Major unifie et relevaient directement du
ministre de la Defense. Le chefsupreme des
Forces ArmeesRwandaises etait Ie President
de la Republique.

3.2 L'Elat-Major de l'Armee Rwandaise
etait dirige par un Chefd'Etat-Major assiste
de quatres officiers superieurs responsables
de quatre bureaux: Ie bureau du G-I,
(Personnel et Administration), Ie bureau du
G-2 (Renseignements et Intelligence), Ie
bureau du G-3 (Operations militaires) et Ie
bureau du G-4 (Logistique).

3.3 Le territoire du Rwanda etait divise
en differents secteurs d'operations
militaires. Chaque secteur etait dirige par un
commandant militaire. En outre, il y avait
des unites d' elites au sein de I'Armee
Rwandaise: Ie bataillon de la Garde
Presidentielle, Ie bataillon Para-Commando,
et Ie bataillon de Reconnaissance. Les
troupes etaient divisees en compagnies au
sein des secteurs et des writes.

3.4 De par leur grade et leurs fonctions,
les officiers de I'Armee Rwandaise avaient
le devoir de faire respecter les regles
generales de discipline pour tous les
militaires SOllS leur autorite, meme s'ils
n' appartenaient pas aleurs writes.

3.5 L'Etat-Major de la Gendarmerie etait
dirige par un Chef d'Etat-Major assiste de
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Chief of Staff, assisted by four senior
officers in charge of four bureaux: G-I
(Personnel and Administration), G-2
(Intelligence), G-3 (Military Operations) and
G-4 (Logistics).

3.6 The Gendarmerie Nationale was
responsible for maintaining public order and
peace and the observance of the laws in
effect in the country.

3.7 The Gendarmerie Nationale was
under the Minister of Defence but could
carry out its duties of ensuring public order
and peace at the request of the local
government authority having jurisdiction,
namely the Prefet. In cases of emergency,
thisrequest could be made verbally, notably
by telephone. Such requests had to be
carried out immediately. In addition, the
Gendarmerie Nationale was obliged to
transmit to the Prefet all information
relating to public order. It had the duty to
assist anyone in danger.

The Political Parties and The Militia

3.8 During the events referred to in this
indictment, the main political parties in
Rwanda were the MRND (Mouvement
Republicain National pour la Democratie et
le Developpement), the CDR (Coalition
pour la Defense de la Republique), the MDR
(Mouvement Democratique Republicain),
the PSD (Parti Social-Democratei and the
PL (Part; Libera£). The RPF (Rwandan
Patriotic Front) was a politico-military
opposition organization.

3.9 Most of the political parties had
created a youth wing. The members of the
MRND's youth wing members were known
as the "Interahamwe" and those ofthe CDR

3. POWER STRUCl"VU

quatres officiers superieurs responsables de
quatre bureaux: Ie bureau du G-I, (Personnel
et Administration), Ie bureau du G-2
(Renseignements et Intelligence), Ie bureau
du G-3 (Operations militaires) et Ie bureau
du G-4 (Logistique).

3.6 La Gendarmerie Nationale etait
chargee du maintien de l'ordre et de la paix
publique et de l'execution des lois en
vigueur dans Ie pays.

3.7 La Gendarmerie Nationale relevait
du ministre de la Defense, mais pouvait
exercer ses attributions de maintien de
l'ordre et de la paix publique ala requete de
I'autorite administrative territoriale
competente, en la personne du prefer, En cas
d'urgence, cette requisition pouvait etre faite
verbalement, notamment par telephone.
Cette requisition devait etre executee sans
delai. En outre, la Gendarmerie Nationale
devait porter ala connaissance du prefet tout
renseignement concernant I'ordre public.
Elle devait assistance a toute personne en
danger.

Les Partis Politiques et Ies Milices

3.8 Lors des evenements vises dans Ie
present acte d'accusation, les principaux
partis politiques au Rwanda etaient: Ie
MRND (Mouvement Republicain National
pour la Democratie et Ie Developpement), la
CDR (Coalition pour la Defense de la
Republique), Ie MDR (Mouvement
Democratique Republicain), le PSD (Parti
Social-Democrate) et le PL (parti Liberal),
Le FPR (Front Patriotique Rwandais) etait
nne organisation politico-militaire
d'opposition.

3.9 La plupart des partis politiques
avaient cree une aile jeunesse en leur sein.
Celie du MRND emit connue sous
I'appellation "Interahamwe" et celie de la
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were known as the "Impuzamugambi",
Most ofthe MRND and CDR youth wings'
members subsequently received military
training and were thus tranfonned from
youth movements into militias.

3. STRUcrVRE DU POUVOlR

CDR 80US Ienom de "Impuzamugambt'. Par
la suite, la plupart des membres des ailes
jeunesses du MRND et de la CDR ont recu
un entrainement militaire; ce qui a
transforme ces mouvements de jeunesse en
milices.
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4.L' ACCUSE

4. THE ACCUSED 4. L'ACCUSE

Anatole Nsengiyumya

4.1 Anatole Nsengiyumva was born on
4 September 1950 in Satinsyi commune,
Gisenyi prefecture.

4.2 During the events referred to in this
indictment, Lieutenant-Colonel Anatole
Nsengiyumva had been Commander of
Military Operations for Gisenyi sector since
13 June 1993.

4.3 Before that, Anatole Nsengiyumva
exercised the functions of ChiefofMilitary
Intelligence within the High Command of
the Rwandan Army for several years.

4.4 In his capacity as Commander of
Military Operations for Gisenyi sector,
Anatole Nsengiyumva exercised authority
over the military in Gisenyi sector.

4.5 His rank, his previous functions and
the personal relations he had with the
civilian and military authorities, and the fact
that they were from the same region and
shared the same political convictions, gave
him authority over the MRND militia, the
Interahamwe, and the CDR militia, the
Impuzamugambi, given the regionalist
context in which power was exercised in
Rwanda.

Anatole Nsengiyumya

4.1 Anatole Nsengiyumva est ne le 4
septembre 1950 dans la commune de
Satinsyi, prefecture de Gisenyi,

4.2 Lors des evenements vises dans Ie
present acte d'accusation, le Lieutenant
Colonel Anatole Nsengiyumva exereait les
fonctions de Commandant des Operations
Militaires de Gisenyi depuis le 13juin 1993.

4.3 Auparavant, Anatole Nsengiyumva
a exerce les fonctions de Chef des
Renseignements Militaires de I'Etat-Major
de l'armee rwandaise pendant plusieurs
annees.

4.4 En sa qualite de Commandant des
Operations Militaires pour le secteur de
Gisenyi Anatole Nsengiyumva exereait une
autorite sur les militaires du secteur de
Gisenyi.

4.5 Son grade, ses fonctions anterieures
ainsi que les relations personnelles qu'il
avait avec les autorites militaires et civiles,
Ie fait d'etre natifde la meme region qu'eux
et de partager les memes convictions
politiques, lui conferaient, dans le contexte
regionaliste de l'exercice du pouvoir au
Rwanda, une autorite sur les miliciens du
MRND, les Interahamwe et les miliciens de
Ia CDR, les Impuzamugambi.
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5. CONCISE STATEMENT OF THE
FACTS: PREPARATION

5.1 From late 1990 until July 1994,
Anatole Nsengiyumva, Theoneste
Bagosora, Aloys Ntabakuze and Joseph
Nzirorera, conspired among themselves and
with others to work out a plan with the
intent to exterminate the civilian Tursi
population and eliminate members of the
opposition, so that they could remain in
power. The components of this plan
consisted of, among other things, recourse to
hatted and ethnic violence, the training of
and distribution ofweapons to militiamen as
well as the preparation of lists ofpeople to
be eliminated. In executing the plan,
Anatole Nsengiyumva, Theoneste
Bagosora, Aloys Ntabakuze, Joseph
Nzirorera, Omar Serushago, Bernard
Munyagishari, Mabuye, Bamabe Samvura
and Thomas Mugirameza organized,
ordered and participated in the massacres
perpetrated against the Tutsi population and
of moderate Hutu,

5.2 In a letter dated 3 December 1993,
certain FAR officers revealed to the
UNAMIR Commander the existence ofwhat
they called a "Machiavellian plan"
conceived by military who were mainly
from the North and who shared the extremist
Hutu ideology. The objective of the
Northern military was to oppose the Arusha
Accords and keep themselves in power. The
means to achieve this consisted in
exterminating the Tutsi and their
"accomplices". The letter indicated
moreover the names of political opponents
to be eliminated. Some ofthem were in fact
killed on the morning of7 April 1994.

5.3 On 10 January 1994, UNAMlR was
informed by an Interahamwe leader of the
details of a plan to exterminate the Tursi
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5. EXPOSE SUCCINT DES FAITS:
PREPARATION

5.1 Des la fin de 1990 jusqu'a juillet
1994, Anatole Nsengiyumva, Theoneste
Bagosora, Aloys Ntabakuze et Joseph
Nzirorera se sont entendus entre eux et avec
d'auttes pour elaborer un plan dans
I'intention d'exterminer la population civile
Tutsi et d'eliminer des membres de
I'opposition et se maintenir ainsi au pouvoir.
Les elements de ce plan comportaient, entre
autres, Ie recours ala haine et a1a violence
ethnique, l'entralnement et la distribution
d'armes aux miliciens ainsi que la
confection de listes de personnes aeliminer,
Dans I'execution de ce plan Anatole
Nsengiyumva, Theoneste Bagosora, Aloys
Ntabakuze, Joseph Nzirorera, Omar
Serushago, Bernard Munyagishari, Mabuye,
Bamabe Samvura et Thomas Mugirameza
ont organise, ordonne et participe aux
massacres perpetres a l'encontre de la
population Tutsi et des Hutu moderes.

5.2 Dans une lettre datee du 3 decembre
J993, des officiers des FAR ont revele au
Commandant de la MINUAR I'existence
d'un "plan machiavelique" concu par des
militaires essentiellement originaires du
Nord et partageant I'ideologie Hutu
extremiste, L'objectif de ces militaires
nordistes etait de s'opposer aUX Accords
d'Arusha et de se maintenir au pouvoir. Les
moyens pour ce faire consistaient a
exterminer les Tutsi et leurs "complices", La
lettte mentionnait, par ailleurs, les noms
d'opposants politiques aeliminer. Certains
d'entte eux ont effectivement ete assassines
dans la matinee du 7 avril 1994.

5.3 Le 10janvier 1994, la MINUAR est
informee, par un dirigeant des Interahamwe,
des details d'un plan d'extermination de la
population Tutsi et de ses "complices",

17

---------



population and its "accomplices".

Speecbes and Incitement

5.4 The incitement to ethnic hatred and
violence was a fundamental part ofthe plan
put in place. It was articulated, before and
during the genocide, by elements ofthe FAR
on the one hand, and by members of the
Government and local authorities on the
other.

5.5 On 4 December 1991, President
Juvenal Habyarimana set up a military
commission. The commission was given the
task of finding an answer to the following
question: ..What do we need to do in order
to defeat the enemy militarily in the media
and politically?" Lt. Col. Anatole
Nsengiyumva , Colonel Theoneste
Bagosora and Major Aloys Ntabakuze were
members of this commission.

5.6 In a letter dated 21 September 1992,
the General Staff of the Rwandan Army
ordered that an extract from the commission
report be circulated among the troops. The
letter came from the office of the Chief of
Intelligence (G-2), namely Lieutenant
Colonel Anatole Nsengiyumva. The extract
defined the main enemy as follows: "The
Tutsis from inside or outside the country,
who are extremists and nostalgicfor power,
who do not recognize and have never
recognized the realities of the Social
Revolution of 1959, and are seeking to
regain power in Rwanda by any means,
including taking up arms." The secondary
enemy was defined as: "Anyone providing
any kind ofassistance to the main enemy".
The document specified that the enemy was
being recruited from within certain social
groups, notably: "the Tutsis inside the
country, Hutuswho are dissatisfied with the
present regime, foreigners married to Tutsi

S:CONCISESTATEMENTOFFACTS, PREPARATION

WSCQurs et Incitation

5.4 L'incitation a la haine et a la
violence ethniques a constitue un element
essentiel du plan rnis en place. Elle a ete
articulee, avant et durant Ie genocide, d'nne
part par des elements des FAR, et d'autre
part par des membres du gouvemement et
des autorites locales.

5.5 Le 4 decembre 1991, Ie President
Juvenal Habyarimana met en place nne
commission militaire. Cette commission
etait chargee de repondre a la question
suivante: "Que faut-il faire pour vaincre
I'ennemi sur Ie plan militaire mM;atique et
PQ/itique?". Le Lt Col. Anatole
Nsengiyumva, Ie Colonel Theoneste
Bagosora et Le Major Aloys Ntabakuze
etaient membres de cette commission.

5.6 Dans nne lettre datee du 21
septembre 1992, l'Etat-Major de l'Armee
Rwandaise a ordonne 1a diffusion, parmi les
troupes, d'un extrait du rapport produit par
cette commission. Cette lettre emanait du
bureau du Chefdes renseignements (G-2), a
savoir Ie Lieutenant Colonel Anatole
Nsengiyumva. Ce document definissait
I'ennemi principal comme etant "le Tutsi de
I'interieur ou de I'exterieur, extremiste et
nostalgique du pouvoir, qui n'a jamais
reconnu et ne reconnait pas encore les
realites de la Revolution Sociale de 1959 et
qui veut reconquerir Ie pouvoir au Rwanda
par taus les moyens, y compris les armes"et
I' ennemi secondaire comme etant "toute
personne qui apporte tout concours a
l'ennemi principal". Le document precisait
que Ie recrutement de I'ennemi se faisait
parmi certains groupes sociaux, notamment
: .....Les Tutsi de l'interteur, les Hum
mecontents du regime en place, les
etrangers maries auxfemmes Tutsi. .. " Parmi
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women...". Among the activities the enemy
was accused of, the document mentioned
"the diversion ofnational opinion from the
ethnic problem to the socio-economic
problem between the rich and the poor",

5.7 The document and the use made ofit
by the senior officers aided, encouraged and
promoted ethnic hatred and violence.

5.8 As part of the negotiations for the
Protocol on integration ofthe Armed Forces
under the Arusha Accords, the officers from
the North saw their powers eroded. This
was reality they could not accept made it
opportune for to them to exacerbate the
discourse of ethnic hatred and violence.

5.9 At the time of the negotiation ofthe
Arusha Accords, several meetings ofArmy
officers including Colonel Theoneste
Bagosora, Lt. Col. Anatole Nsengiyumva
and Major Aloys Ntabakuze were held
notably at Kanombe military camp ,

5.10 Several senior officers in the
Rwandan Army, including Theoneste
Bagosora, Gratien Kabiligi and Aloys
Ntabakuze, publicly stated that the
extermination of the Tutsi would be the
inevitable consequence ofany resumption of
hostilities by the RPF or if the Arusha
Accords were implemented. Furthermore,
on various occasions, Colonel Theoneste
Bagosora declared that the solution to the
war was to plunge the country into an
apocalypse in order to eliminate all the Tutsi
and thus ensure lasting peace. These
statements were often made in the presence
of senior officers, including Anatole
Nsengiyumva. The latter stated moreover
that the Implementation of the Arusha

5, EXPOSE SVCCINT DES FAITS' PREPARATION

les activites reprochees 11 l'ennemi, le
document mentionnait Ie "...Detournement
de I'opinion nationale du probleme ethnique
vers Ieprobleme socio-economiqueentre les
riches et les pauvres".

5.7 Ce document et I'utilisation qu'en
ont faite les ofliciers superieurs ont aide,
encourage et favorise la haine et la violence
ethnique.

5.8 Dans le cadre des negociations du
Protocole d'integrationdes Forces Armees,
prevues par les Accords d'Arusha, les
officiers du Nord voyaient leurs pouvoirs
s'eroder, Cette realite inaceptable pour eux,
allait leur fournir I'occasion d'exacerber Ie
discours de haine et de violence ethniques.

5.9 Durant la periode des negociations
des Accords d'Arusha, plusieurs reunions,
regroupant des ofliciers, parmi lesquels, le
Colonel Theoneste Bagosora, Ie Lt Col.
Anatole Nsengiyumva et Ie Major Aloys
Ntabakuze ont eu lieu, notamment au camp
militaire de Kanombe.

5.10 Plusieurs officiers supeneurs de
I' Armee Rwandaise, parmi lesquels,
Theoneste Bagosora, Gratien Kabiligi, et
Aloys Ntabakuze, ant pubJiquement declare
que I'extermination des Tutsi serait la
consequence inevitable de toute reprise des
hostilites par Ie FPR ou de la mise en
application des Accords d'Arusha. Le
Colonel Theoneste Bagosora, en outre, a
declare, 11 differentes occasions, que la
solution ala guerre etait de faire sombrer Ie
pays dans ]' apocalypse pour eliminer tous
les Tutsi et ainsi assurer une paix durable.
Ces propos etaient souvent tenus en
presence d'officiers superieurs, parmi
lesquels, Anatole Nsengiyumva. Ce demier
a, par ailleurs, declare que la mise en place
des Accords d'Arusha declencherait la
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Accords would unleash war.

5.11 The characterization ofthe Tutsis as
the enemy and ofmembers ofthe opposition
as their accomplices was echoed by
politicians, notably by Leon Mugesera,
MRND Vice-Chairman for Gisenyi
prefecture, in a speech he made on 22
November 1992. Broadcast on the state
radio and therefore reaching a much larger
audience, Leon Mugesera's speech already
at that time was an incitement to exterminate
the Tutsi population and their
"accomplices".

The Militia Groups

5.12 The creation of the youth wings
satisfied two of the political parties'
concerns: to mobilize young people and to
sensitize them to politics. The MRND and
CDR followed the example ofthe MDR and
RPF, which had already institutionalized
their youth movements. Political rivalries
during the multi-party period exacerbated
tensions. The "Interahamwe" and
"Impuzamugambi" began to be drawn
astray from the time they were used to
oppose with violence the political
demonstrations organized by parties of the
opposition.

5.13 In order to ensure that, when the time
came, the extermination ofthe enemy and its
"accomplices" would be carried out swiftly
and effectively, it was necessary to create a
militia that was structured, armed and
complementary to the Anned Forces. For
the militia to be represented nationally,
Interahamwe committees were created at
prefecture levelThis decision of the central
committee ofthe MRND taken in June 1993
was carried out in their localities by political

5:CONCISE STATEMENT OF FACI'S:PREPARATION

guerre.

5.11 La qualification des Tutsi comme
etant I'ennemi et des mernbres de
I' opposition comme etant leurs complices, a
ete reprise par des politiciens, notamment
Leon Mugesera, Vice President du MRND
pour la prefecture de Gisenyi, dans un
discours prononce Ie 22 novembre 1992.
Diffuse sur la Radio d'Etat et s'adressant
ainsi a un public beaucoup plus large, Ie
discours de Leon Mugesera, a incite, des
cette epoque, a exterminer la population
Tutsi et ses "complices".

Les miUces

5.12 La creation des ailes jeunesses
repondait a deux preoccupations au niveau
des partis politiques: mobiliser et
sensibiliser les jeunes a la politique. Le
MRND et la CDR ont suivi l'exemple du
MDR et du FPR qui avaient deja
institutionnalise leurs mouvements de
jeunesse. Les rivalites politiques de la
periode du multi-partisme ont exacerbe les
tensions. Les "Interahamwe" et les
"Impuzamugambi" ont e16 entralnes dans la
derive des lors qu 'ils ont ete utilises pour
s'opposer violemment aux manifestations
politiques organisees par les partis de
I'opposition.

5.13 Afin de s'assurer qu'a terme,
I'extermination de l'ennemi et de ses
"complices" se ferait rapidement et
efficacement, il etait necessaire de constituer
une milice, structuree, armee et
complementaire aux Forces Armees, Pour
donner une representation nationale a cette
rnilice, des comites d'lnterahamwe ont ete
crees au uiveau prefectoral, Cette decision
prise par Ie Comite Centrale du MRND en
juin 1993 a ete mise en oeuvre par des
personnalites politiques au niveau de leur
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figures in their constituencies,
including,among others, Bernard
Munyagishari in Gisenyi.

5.14 As from 1993, and even before that
date, anxious to radicalize the Interahamwe
movement, the leaders of the MRND, in
collaboration with officers of the FAR,
decided to provide military training to those
members most devoted to their extremist
cause and to other idle youths. Furthermore,
weapons were distributed to them.

Training ofthe Militia Groups

5.15 The training was supervised by
military, including Protais Mpiranya, Aloys
Ntabakuze, Anatole Nsengiyumva, Leonard
Nkundiye, and civilian authorities. Training
was conducted simultaneously in several
prefectures around the country: Kigali,
Cyangugu, Gisenyi and Butare, as well as in
the Mutara sector. Training also took place
in military camps, notably Gabiro, Gako,
Mukamira and Bigogwe, as well as around
these camps or in neighbouring forests.

5.16 In Gisenyi prefecture, between June
1993 and July 1994, Anatole Nsengiyumva
supervised the training of the MRND
militia, the Interahamwe, and that of the
CDR militia, the Impuzamugambi.

5.17 On 10 January 1994, a leader of the
Interahamwe militia informed UNAMIR
that 1,700 militiamen had undergone
training and that they could eliminate 1,000
Tutsis every twenty minutes.

S.EXPOSESUCCINTDESFAITS' PREPARATION

circonscription, parmi lesquelles Bernard
Munyagishari il Gisenyi.

5.14 Des 1993 et meme avant, dans un
souci de radicalisation du mouvement
Interahamwe, Ies dirigeants du MRND en
collaboration avec des officiers des FAR,
ont decide de faire suivre aux elements les
plus devoues il leur cause extremiste et il
d'autresjeunes desoeuvres, un entrainement
militaire. En outre, des armes leur ont ete
distribuees,

L 'entrainement des milices

5.15 L'entralnement etait supervise par
des militaires, parmi lesquels Protais
Mpiranya, Aloys Ntabakuze, Anatole
Nsengiyumva, Leonard Nkundiye, et des
autorites civiles. Ces entrainements ont eu
lieu simultanement dans plusieurs
prefectures du pays : Kigali, Cyangugu,
Gisenyi, Butare et dans Ie secteur du
Mutara. Ces entrainements se tenaient dans
des camps militaires, notamment les camps
de Gabiro, Gako, Mukamira et de Bigogwe
et egalement aux alentours de ces camps ou
dans les forets avoisinantes.

5.16 Dans la prefecture de Gisenyi, entre
jum 1993 et juillet 1994, Anatole
Nsengiyumva a supervise l'entrainement
des miliciens du MRND, les Interahamwe et
les miliciens de la CDR, les
Impuzamugambi.

5.17 Le 10 janvier 1994, un dirigeant des
milices Interahamwe a informe la MlNUAR
que 1,700 miliciens avaient suivi un
entrainement et qu'ils pouvaient eliminer
1,000 Tutsi toutes les vingt minutes.

5.18 Les entrainements secrets des
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5.18 The secret training of the militiamen
became more and more notorious. They
could on some occasions be seen training in
public places or on their way to the training
sites, while chanting slogans inciting the
extermination of the enemy.

Distribution ofWeapons

5.19 In order to implement the plan for
the extermination of the enemy and its
"accomplices", the militiamen were to
receive weapons, in addition to military
training. Hence, the military and civilian
authorities distributed weapons to the
militiamen and certain carefully selected
members of the civilian population in
variouspr/!fectures ofthe country.

5.20 In 1993, President Habyarimana
declared in Ruhengeri that the Interahamwe
had to be equipped so that, come the right
time,"ils descendent".

5.21 Before and during the events referred
to in this indictment, Anatole Nsengiyumva
Theoneste Bagosora, Joseph Nzirorera and
others distributed weapons to the militiamen
and certain carefully selected members of
the civilian population with the intent to
extenninate the Tutsi population and
eliminate its "accomplices".

5.22 In February 1993, without the
knowledge of the Minister of Defence,
James Gasana, Colonel Theoneste Bagosora
arranged for weapons to be distributed to the
bourgmestres ofGisenyi. The weapons were
taken from the Army's logistics base in
Kigali and were then distributed to certain
carefully selected civilians in Gisenyi.

5;CONCISE STATEMENT OFFACTS: PREPARATION

miliciens sont devenus de plus en plus de
notoriete publique. On a pu les voir
s' entralner, IIcertaines occasions, dans des
endroits publics ou se diriger vers les sites
d'entrainement, en chantant des slogans
incitant a l'extermination de I'enuemi.

La distribution d 'armes

5.19 Pour mettre en oeuvre Ie plan
d'extermination de I'enuemi et ses
"complices", les miliciens devaient recevoir,
en plus d'un entrainement militaire, des
armes. Des lors, les autorites militaires et
civiles ont distribue des armes aux miliciens
et it certains membres soigneusement choisis
de la population civile, dans differentes
prefectures du pays.

5.20 En 1993, Ie President Habyarirnana
declarait it Ruhengeri qu' on devait equiper
les Interahamwe pour qu'au moment
opportun, "ils descendent".

5.21 Avant etdurant les evenements vises
dans Ie present acte d' accusation, Anatole
Nsengiyumva, Theoneste Bagosora, Joseph
Nzirorera et d'au!res ont distribue des armes
aux miJiciens et it certains membres
soigneusement choisis de la population
civile dans I'intention d'exterminer la
population Tutsi et d'eliminer ses
"complices",

5.22 En fevrier 1993, it I'insu du ministre
de la Defense, James Gasana, le Colonel
Theoneste Bagosora a fait distribuer des
armes aux bourgmestres de Gisenyi. Ces
armes avaient Ole retirees de la base
logistique de I' armee it Kigali et par la suite
redistribuees II certains membres
soigneusement choisis de la population
civile de Gisenyi.

5.23 De juin 1993 it juillet 1994, a
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5.23 From June 1993 to July 1994, in
Gisenyi, Military Commander, Anatole
Nsengiyumva and some of his subordinates
participated in the distribution ofweapons to
the militiamen.

5.24 Towards the end of 1993, in an open
letter broadcast on national radio, the Bishop
of the diocese of Nyundo, in Gisenyi
prefecture, denounced the distribution of
weapons in that prefecture.

Establisbment of J .lsts

5.25 Having identified the Tutsi as the
enemy and the members ofthe opposition as
their accomplices, members of the Army
General Staff, civilian authorities and
militiamen established lists of people to be
executed.

5.26 In 1992, at a meeting, Colonel
Theoneste Bagosora instructed the two
General Staffs to establish lists of people
identified as the enemy and its accomplices.
The Intelligence Bureau (G-2) of the
Rwandan Army established the lists under
the supervision of Anatole Nsengiyumva.
The lists were regularly updated under the
authority of Anatole Nsengiyumva and
afterwards ofAloys Ntiwiragabo.

5.27 In 1993, following a traffic accident,
a list ofthe type described above was found
in the vehicle of the Chief of Staff,
Deogratias Nsabimana, During the events,
some of the people on that list were kiIled.

5.28 On 10 January 1994, an
Interahamwe leader informed UNAMIR that
he had received orders to establish lists of
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Gisenyi, Ie Commandant militaire Anatole
Nsengiyumva et certains de ses
subordonnes ont participe a la distribution
d'armes aux miliciens.

5.24 Vers la fin 1993, dans nne lettre
ouverte diffusee sur les ondes de la Radio
Nationale, l'eveque du diocese de Nyundo,
prefecture de Gisenyi, a denonce la
distribution d' armes dans celte prefecture.

Confection de listes

5.25 Apres avoir identifie Ie Tutsi comme
etant l'ennemi principal et les membres de
I'opposition comme ses complices, des
membres de I'Etat-Major de l'Armee, des
autorites civiles et des miliciens ont dresse
des listes de personnes a executer,

5.26 En 1992, lors d'une reunion, Ie
Colonel TheonesteBagosora a demandeaux
deux Etats-Majors d'etablir des listes de
personnes identifiees comme etant l' ennemi
et ses complices. Les agents du service de
renseignements du G-2 de l'Armee
Rwandaise ont precede a la confection de
ces listes, sous la supervision d'Anatole
Nsengiyumva. Ces listes ont ete
regulierement mises a jour sous l'autorite
d'Anatole Nsengiyumva et par la suite
d'Aloys Ntiwiragabo.

5.27 En 1993, ala suite d'un accident de
circulation, nne teIle liste a ete decouverte
dans le vehicule du Chef d'Etat-Major,
Deogratias Nsabimana. Durant les
evenements, des personnes sur cette liste ont
ete assassinees.

5.28 Le 10janvier 1994, un dirigeant des
Interahamwe a inform" la MlNUAR qu'il
avail recu I' ordre de preparer des listes de
Tutsi a eliminer,
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Tutsi to be eliminated.

5.29 From 7 April to late July, military
and Interahamwe massacred members ofthe
Tutsi population and moderate Hutu by
means ofpre-established lists, among other
things.

Precursors Revealing A Deliberate
Course of Action

5.30 The political and ethnic violence of
the early 1990s was characterized by the use
of the elements of the strategy which
achieved its finality in the genocide ofApril
1994. The massacres of the Tutsi minority
at that time, including those in Kibilira
(1990), in Bugesera (1992), and those of
Bagogwe (1991), were instigated, facilitated
and organized by civilian and military
authorities. On each occasion, a campaign
of incitement to ethnic violence, conducted
by local authorities, was followed by
massacres ofthe Tutsi minority, perpetrated
by groups ofmilitiamen and civilians, armed
and assisted by the same authorities and by
certain military personnel. On each
occasion, these crimes remained unpunished
and the authorities implicated were
generally not taken to task.

Modus Operapdi

5.31 Finally, as of 7 April 1994,
throughout Rwanda, Tutsis and certain
moderate Hutus, began to flee their homes to
escape the violence to which they were
victims on their hills and to seek refuge in
places where they had traditionally felt safe,
notably churches, hospitals and other public
buildings such as commune and prefecture
offices. On several occasions, gathering
places were indicated to them by the local
authorities, who had promised to protecI

5:CONCISE STATEMENT OF FACTS: PREPARATION

5.29 Du 7 avril a la fin juillet, des
militaires el des Interahamwe ont perpetre
des massacres de membres de la population
Tutsi et des Hutu moderes, entre autres a
l'aide de listes pre-etablies,

Ant6cedents reveJant line copdgite
deliberte

5.30 La violence ethnique et politique du
debut des annees 90 a ete caracterisee par
l'utilisation des elements de la strategic qui
allait connaitre son aboutissement avec Ie
genocide de 1994. Lea massacres de la
minoriteTutsi perpetresacette epoque, tels
que ceux II Kibilira (1990), a Bugesera
(1992), et ceux a I'encontre des Bagogwe
(1991) ont ele suscites, faciliteset organises
par des autorites civiles et militaires, A
chaque occasion une campagne d' incitation
a la violence ethnique menee par des
autorites locales a ete suivie de massacres de
la minorite Tutsi, perpetres par des groupes
de miliciens et de civils, annes et aides par
ces memes autorites et certains militaires. A
chaque occasion, ces crimes sont demeures
impuuis et les autorites impliquees n'ont
generalement pas ete inquietees.

Modus Operapdi

5.31 Finalement, des Ie 7 avril 1994, sur
tout le territoire du Rwanda, des Tutsi et
certains Hutu moderes, pour echapperala
violence dont ils etaient victimes sur leurs
collines, ont commence II fuir leurs maisons
pour chercher refuge dans des endroits ou
traditionneIlemenl ils s'etaient sentis en
securite, notamment des eglises, des
hOpitauxet d'autres edifices publics comme
les bureaux communaux et prefectoraux. A
plusieurs occasions, des endroits de
rassemblement leur avaient ete indiques par
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them. For the initial days, the refugees were
protected by a few gendarmes and
communal police in these various locations,
but subsequently, the refugees were
systematically attacked and massacred by
militiamen, often assisted by the same
authorities who had promised to protect the
refugees. During the numerous attacks on
the refugees throughout the country,
personnel of the FAR, military or
gendarmes, who were supposed to protect
them, prevented the Tutsi from escaping and
facilitated their massacre by the
Interahamwe. On several occasions, these
FAR personnel participated directly in the
massacres.

5.32 Furthermore,soldiers,militiamen and
gendarmes raped, sexually assaulted and
committed other crimes of a sexual nature
against Tutsi women and girls, sometimes
after having first kidnapped them.

5. EXPOSE SUCCINT DES FAITS: PREPAIlATION

des autorites locales qui avaient promis de
les proteger, Durant les premiers jours, les
refugies ont ete proteges par quelques
gendarmes et policiers communaux dans ces
differents endroits, mais par la suite,
systematiquement, les refugies ont ete
attaques et massacres par des miliciens,
souvent aides par ces memes autontes qui
avaient promis de proteger les refugies, Au
cours des nombreuses attaques menees
contre les refugies partout atravers Ie pays,
des membres des FAR, militaires ou
gendarmes, qui devaient les proteger, ont
empeche les Tutsi de fuir et facilite leur
massacre par les Interahamwe. A plusieurs
occasions, ces membres des FAR ont
participe directement aux massacres.

5.32 De plus, des militaires, des miliciens
et des gendarmes ont ont commis des viols,
des agressions sexuelles et d'autres crimes
de nature sexuelle a I' encontre de certsines
fenunes et j eunes filles Tutsi et ce parfois
apres les avoir enlevees,
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6: CONCISE STATEMENT OPTHE PACfS:
OTHERVIOLATIONS OFINTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW

6. CONCISE STATEMENT OF
THE FACTS: OTHER
VIOLATIONS OF
INTERNATIONAL
HUMANITARIAN LAW

6. EXPOSE SUCCINCT DES FAITS:
AUTRES VIOLATIONS DU

DROIT INTERNATIONAL
HUMANITAIRE

6.1 On 6 April 1994 at about 8:30 p.m.,
the plane carrying, among other passengers,
the President of the Republic, Juvenal
Habyarimana, was shot down on its
approach to Kigali Airport, Rwanda.

6.2 Following the crash of the
President's plane, the Forces Armees
Rwandaises were left without leadership.
The President was dead, along with the
Chief of Staff of the Rwandan Army,
Colonel Deogratias Nsabimana. The
Minister of Defence, Augustin Bizimana,
and the Chief of Intelligence Services (G2)
in the Rwandan Army, Colonel Aloys
Ntiwiragabo, were on mission in the
Republic ofCameroon. They returned to the
country in the days that followed. Gratien
Kabiligi, the officer in charge ofoperations
(G3) in the Rwandan Army General Staff,
was also on mission in Egypt and
immediately returned to the Headquarters
when he was briefed about the situation. In
the absence of the Minister of Defence,
Colonel Theoneste Bagosora, directeur de
cabinet, asserted himself as the man of the
moment capable ofmanaging the crisis.

6.3 During the night of 6 to 7 April, a
first meeting mainly of officers of the two
General Staffs was held at the Rwandan
Army Headquarters in Kigali military camp.
The meeting was chaired by Theoneste
Bagosora. During this meeting,Theoneste
Bagosora and other officers, including
Major Kayumba, expressed their desire to
take power. Despite the advice of certain
people to involve Prime Minister Agathe

6.1 Au soir du 6 avril 1994 vers 20:30
heures, I' avion transportant entre autres
passagers Ie President de la Republique du
Rwanda, Juvenal Habyarimana, a ete abattu
pen avant son atterrissage II l'aeroport de
Kigali, Rwanda

6.2 Apres la chute de I'avion
presidentiel, les Forces Armees Rwandaises
se sont retrouvees sans direction. Le
President etait mort ainsi que Ie chefd'Etat
Major (AR), Ie Colonel Deogratias
Nsabimana. Le Ministre de la Defense,
Augustin Bizimana et Ie responsable des
renseignements (G2) de I'Etat-Major (AR),
Ie Colonel Aloys Ntiwiragabo, etaient en
mission en Republique du Cameroun. Ces
demiers sont revenus au pays dans les jours
qui ont suivi. Gratien Kabiligi, responsable
des operations (G3) de l'Etat-Major (AR),
etait egalement en mission en Egypte et a
rejoint I'Etat-Major aussitot informe de la
situation. En I'absence du Ministre de la
Defense, le Colonel Theoneste Bagosora,
directeur de cabinet, s'est impose comme
I'homme de la situation II meme de gerer la
crise,

6.3 Dans la nuit du 6 au 7 avril, une
premiere reunion rassemblant
principalement des officiers des deux Etat
Majors s'est tenue II I'Etat-Major de
I'Armee Rwandaise au camp de Kigali.
Cette reunion etait presidee par Theoneste
Bagosora. Au cours de cette rencontre,
Theoneste Bagosora et d'autres officiers,
parmi lesquels Ie Major Kayumba, ont
manifeste leur volonte de prendre Ie

26



39355

6: EXPOSE SUCCINCT DES FAITS:
AUTRES VIOLATIONS DUDROITJNTE:A.NATIONAL HUMANITAlRE

Uwilingiyimana in managing the enS1S,

Theoneste Bagosora refused to consuilt her
in any way, ceasing to acknowledge her
authority.

6.4 During the said meeting, Colonel
Theoneste Bagosora withdrew several times
to an adjacent room to receive calls. During
this period, Colonel Theoneste Bagosora
talked on the phone with Lieutenant
Colonel Anatole Nsengiyumva Inunediately
following the said conversation,
Lieutenant-ColoneIAnatoleNsengiyumva
gave the order to begin the massacres in
Gisenyi.

6.5 Thereafter, Colonel Theoneste
Bagosora remained in contact with Lt.
Colonel Anatole Nsengiyumva..

6.6 In the morning of 7 April, another
meeting of the FAR officers was held at the
Ecole Superieure Militaire (ESM); those
participating included Major Aloys
Ntabakuze, Major Francois-Xavier
Nzuwonemeye and Lt. Col. Leonard
Nkundiye. Also present were the
commanding officers of the sectors of
operation in Rwanda, the commanders ofthe
military camps and officers of the General
Staffs (AR and GN). The Commander of the
Presidential Guard,Major Mpiranya, did not
attend that meeting. Meanwhile, his men
were already perpetrating massacres.

6.7 While this meeting was going on,
Prime Minister Agathe Uwilingiyimana was
tracked down, arrested, sexually assaulted
and killed by Rwandan Army personnel,
more specifically, members of the
Presidential Guard, the Para-Commando
Battalion and the Reconnaissance Battalion.
Concurrently, members of the same units

pouvoir, Malgre les recommendations de
certaines personnes d'associer Ie Premier
Ministre, Agathe Uwilingiyimana, a la
gestion de cette crise, Theoneste Bagosora
s' est oppose a toute consultation de cette
demiere ne lui reconuaissant plus aucun
pouvoir.

6.4 Au cours decette reunion, Ie Colonel
Theoneste Bagosora s'est retire aplusieurs
reprises dans une salle adjacente pour
recevoir ses appels, Durant cette periode, Ie
Colonel Theoneste Bagosora s'est entretenu
par telephone avec Ie Lieutenant-Colonel
Anatole Nsengiyumva. Immediatement
apres cet entretien, Anatole Nsengiyumva
a donne l'ordre de commencer les massacres
aGisenyi.

6.5 Par la suite Ie Colonel Theoneste
Bagosora est reste en contact avec Lt.
Colonel Anatole Nsengiyumva.

6.6 Dans la matinee du 7 avril, une
nouvelle reunion des officiers desFAR s' est
tenue a1'Ecole Superieure Militaire (ESM).
Ont participe ala rencontre: Ie Major Aloys
Ntabakuze, Ie Major Francois-Xavier
Nzuwonemeye et Lt-Col Leonard Nknndiye.
Ont ete egalement presents: des officiers
commandants des secteurs operationnels du
Rwanda, des commandants des camps
militaires et des officiers d'Etat-Major (AR
et GN). Le Commandant de la Garde
Presidentielle, Ie Major Mpiranya, n'a pas
assiste acette reunion. Pendant ce temps ses
hommes se livraient deja il des massacres.

6.7 Pendant que se deroulait la reunion,
Ie Premier Ministre, Madame Agathe
Uwilingiyimana etait traquee, arretee,
agressee sexuellement et tuee par des
membres de l'Armee Rwandaise, plus
particulierement ceux de la Garde
Presidentielle, du bataillon Para-Commando
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arrested, confined and killed important
opposition leaders. That same morning, the
ten Belgian para-commandos from
UNAMIR who were dispached to the Prime
Minister residence to escort her to the radio
were murdered at Kigali military camp.

6.8 The elimination of political
opponents made it possible to set aside the
establishment ofthe Broad-Based Transition
Government (BBTG), stipulated in the
Arusha Accords, in favour of an Interim
Government which would aid and abet the
continuation of the massacres. The murder
of the Belgian soldiers prompted the
withdrawal of most of UNAMIR's
contingents. Those two events removed the
two major obstacles to the pursuit of the
massacres.

6.9 On 7 ofApril 1994, the General Staff
of the Rwandan Army sent a telegram
ordering the troops to seek the assistance of
the Interahamwe and of the people in
identifying the Tutsi and to proceed to
exterminate them.

6.10 With Colonel Theoneste Bagosora's
communique, broadcast by radio the same
day, asking people to remain at home and
await further instructions, the process of
elimination of the civilian Tutsi and the
moderate Hutu population by military
personnel and militiamen was facilitated.

6.11 As from 7 April 1994, massacres of
the Tutsi population and the murder of
numerous political opponents were
perpetrated throughout the territory of
Rwanda. These crimes, which had been
planned and prepared for a long time by
prominent civilian and military figures who
shared the extremist Hutu ideology, were
carried out by militiamen, military personnel

et du bataillon de Reconnaissance.
Parallelement acet assassinat, des membres
de ces memes unites ont arrete, sequestre et
tue des leaders importants de I'opposition.
Dans la meme matinee, les 10 Para
Commandos belges de la MINUAR qui
avaient ete envoyes a la residence du
Premier Ministre pour I'escorter a la radio
etaient assassines au camp militaire de
Kigali.

6.8 L'elimination des opposants
politiques a permis d'ecarter la mise en
place du Gouvernement de Transition aBase
Elargie (G.T.B.E.), prevue aux Accords
d'Arusha, au profit d'un Gouvemement
Interimaire qui a1lait aider et encourager la
continuation des massacres. L' assassinat des
militaires belges a provoque Ie retrait de la
majeure partie des contingents de la
MINUAR. Ces deux evenements ont ecarte
les deux obstacles rnajeurs a1a poursnite des
massacres.

6.9 Le 7 avril 1994, I'Etat-Major de
I'ArmeeRwandaise a envoyeun telegramme
ordonnant aux troupes de requerir I' aide des
Interahamwe et de la population pour
identifier les Tutsi et proceder a leur
extermination.

6.10 Avec la radiodiffusion, Ie meme
jour, d'un communique du Colonel
Theoneste Bagosora demandant a la
population de rester ala maison en attendant
de nouvel1es directives, Ie processus
d'elimination par des militaires et des
miliciens de la population Tutsi et Hutu
moderee a ete facilitee.

6.11 A partir du 7 avril 1994, des
massacres de la population Tutsi et
I' assassinat de nombreux opposants
politiques ont ete commis sur tout le
territoire du Rwanda. Ces crimes planifies et
prepares de longue date par des
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and gendarmes on the orders and directives
of some of these authorities, including Lt.
Colonel Anatole Nsengiyumva.

Gisenyi

6.12 Gisenyi, the prefecture of origin of
the deceased President, Juvenal
Habyarimana, is located in northwestern
Rwanda From the time ofthe coup d'etat in
1973, Gisenyi was the bastion of the
Mouvement republicain national pour la
democratie et Ie developpement (MRND)
and the Coalition pour la defense de la
republique (CDR). Several prominent civil
and military figures who had espoused the
extremist Hutu ideology were from this
prefecture. After 1990, the prefecture was
the theatre for much inter-ethnic tension and
violence, causing the death of many Tutsi.
This was the case with the Bagogwe in
1991. In early June 1994, the Interim
Government moved to Gisenyi.

6.13 In the night of 6 to 7 April 1994, in
Gisenyip71!fecture,the Military Commander
Anatole Nsengiyumva ordered certain
political leaders, local authorities and
militiamen to assemble at Gisenyi military
camp. Were at this meeting, Bernard
Munyagishari, Chairman of the
Interahamwe for Gisenyi, Barnabe Samvura,
Chairman ofthe CDR for Rubavu commune,
and Thomas Mugiraneza, Vice-Chairman of
the Interahamwe for Gisenyi.

6.14 During this assemble, Anatole
Nsengiyumva ordered the participants to
kiU all the RPF "accomplices" and all the
Tutsi, At the end of the meeting, Anatole
Nsengiyumva he ordered his subordinates
to distribute weapons and grenades to the
militiamenlnterahamwe who were present.

6.15 On 7 April 1994, Anatole

personnalites civiles et militaires partageant
I'ideologie hutu extremiste ont ettS perpetres
par des miliciens, des militaires et des
gendarmes snivant les ordres et les
directives de certaines de ces autorites, dont
le Lt.Colonel Anatole Nsengiyumva.

Gisenyi

6.12 Prefecture d'origine du defunt
President, Juvenal Habyarimana, Gisenyi est
situee au nord-ouest du Rwanda. Depuis Ie
coup d'Etat de 1973, eUe est Ie bastion du
Mouvement Republicatn National pour la
Democratie et IeDeveloppement (MRND) et
de la Coalition pour la Defense de la
Republique (CDR). Plusieurs personnalites
civiles et militaires partageant I'ideologie
Hutu extremiste sont originaires de cette
prefecture. Depuis 1990, eUe a ete Ie theatre
de nombreuses tensions et violences inter
ethoiques entramant la mort de nombreux
Tutsi. Ce fut Ie cas en 1991 avec les
Bagogwe. Au debut de juin 1994, le
Gouvernement Interimaire s'est installe II
Gisenyi.

6.13 Dans la nuit du 6 au 7 avril 1994,
dans la prefecture de Gisenyi, le
Commandant militaire Anatole
Nsengiyumva a ordonne le rassemblement
au camp militaire de Gisenyi, de certains
dirigeants politiques, des autorites locales et
des miliciens. Etaient presents II cette
reunion, Bernard Munyagishari, President
des Interahamwe pour Gisenyi, Bamabe
Samvura, President de la CDR pour la
commune de Rubavu, et Thomas
Mugirameza, Vice-President des
Interahamwe, pour Gisenyi.

6.14 Lors de ce rassemblement, Anatole
Nsengiyumva a donne l'ordre aux
participants de tuer tous les complices du
FPR et tous les Tutsi, Ala fin de la reunion
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Nsengiyumva received a telegram from
Kigali ordering him to start the massacres.

6.16 On 7 April 1994, Lt.Colonel
Anatole Nsengiyumva chaired meetings at
which he ordered the militiamen to kill the
Tutsi. He subsequently distributed weapons
to the militiamen. At one ofthese meetings,
Anatole Nsengiyumva gave the order to
start the massacres, designating a specific
location where a Tutsi family had sought
refuge. In the minutes that followed that
order, the militiamen executed the members
of the family in Anatole Nsengiyumva's
presence.

6.17 In the afternoon of 7 April 1994,
Anatole Nsengiyumva ordered a Tutsi man,
his wife and their children to get into the
back of the truck he was using. The man
and his sons refused to obey the order. In
the presence ofAnatole Nsengiyumva, the
militiamen accompanying him assaulted the
man and one of his sons with machetes,
killing the man and seriously wounding his
son. Anatole Nsengiyumva did nothing to
prevent or to stop this attack.

Nyundo Parish

6.18 Since the massacres ofthe Bagogwe
in 1991, Nyundo parish had been a place of
refuge for Tutsi victims of ethnic violence.
As early as 7 April 1994, men, women and
children, the majority ofwhom were Tutsi,
sought refuge at that location.

6.19 On 8 April, soldiers and militiamen
went to Bishop Wenceslas Kalibushi's
residence in Nyundo to arrest him. They
then took him to the Commune Rouge to be
executed. Anatole Nsengiyumva, who was

Anatole Nsenglyumva a ordonne il ses
subordonnes de distribuer des armes et des
grenades aux miliciens presents.

6.15 Le 7 avril 1994, Anatole
Nsengiyumva a reeu un telegramme de
Kigali lui ordonnant de commencer les
massacres.

6.16 Le 7 avril 1994, Ie Lt.Celonel
Anatole Nsengiyumva a preside des
reunions au cours desquelles il a ordonne
aux miliciens de tuer 1es Tutsi.
Consequemment il leur a distribue des
armes. Au cours de I'une de ces reunions,
Anatole Nsenglyumva a donne I'ordre de
commencer les massacres en designant un
endroit precis ou s' etait refugiee une famille
Tutsi, Dans les minutes qui ont suivi cette
instruction, les miliciens ont execute les
membres de cette famille, et ce en presence
d'Anatole Nsengiyumva.

6.17 Le 7 avril 1994, dans I'apres-midi,
Anatole Nsengiynmva a ordonne il un
Tutsi, il sa femme et il leurs enfants de
monter a l'arriere du camion dans lequel il
circulait. L'homme et ses fils ont refuse
d'obtemperer, En presence d'Anatole
Nsengiyumva, les miliciens I'accompagnant
ont battu l'homme et I'un de ses fils il coups
de machette, tuant I'homme et blessant
grievement son fils. Anatole Nsengiyumva
n' a rien fait pour prevenir ou arreter
I'attaque,

Paroisse de Nyundo

6.18 Depuis lesmassacres de Bagogwe en
1991, la paroisse de Nyundo a toujours servi
de lieu de refuge pour les Tutsi victimes de
violences il caractere ethnique. Des Ie 7 avril
1994, des homrnes, des femmes et des
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at the location, ordered the soldiers and
militiamen to release the Bishop
temporarily. Some days later, Anatole
Nsengiyumva ordered the militiamen to go
and execute the Bishop. Before the
execution, the order was annuled by the
military authorities ofKigali.

6.20 From 8 April to June 1994, the
refugees at Nyundo parish were repeatedly
attacked by soldiers and militiamen on the
orders of Anatole Nsengiyumva. On at
least one occasion, Anatole Nsengiyumva
was present.

6.21 Between April and July 1994,
roadblocks were set up by the militiamen in
Gisenyi prefecture, in order to identify the
Tutsi and their "accomplices" and kill them
on the spot or take them to Commune Rouge
to execute them there. Anatole
Nsengiyumva supervised several of those
roadblocks and distributed weapons to the
militiamen who manned them.

6.22 Between 8 April and mid July 1994,
Anatole Nsengiyumva ordered militiamen
and soldiers to exterminate the civilian Tutsi
population and its "accomplices". Among
the groups of militiamen which executed
Anatole Nsengiyumva's orders, the most
active were led by Bernard Munyagishari,
Omar Serushago, Mabuye and Thomas
Mugiraneza.

6.23 Between April and July 1994, Omar
Serushago, Bernard Munyagishari, Mabuye
et Thomas Mugiraneza and their groups of
militiamen hunted down, abducted and
killed several members of the Tutsi
population and ofmoderate Hutu in Gisenyi.
Notably on 20 April 1994, Omar Serushago
and Bernard Munyagishari, on the orders of
Anatole Nsengiynmva, abducted about

enfants, en majorite Tutsi, ont trouve refuge
acet endroit.

6.19 Le 8 avril, des mi1itaires et des
miliciens se sont rendus au domicile de
l'eveque Wenceslas Kalibushi, aNyundo,
pour arreter celui-ci. I1s I'ont conduit ala
"Commune Rouge" pour l'executer,
Anatole Nsengiynmva. present sur les
lieux, a ordonne aux militaires et aux
miliciens de Ie relaeher temporairement.
Quelques jours apres, Anatole
Nsengiyumva a donne I'ordre aux miliciens
d'aller executer l'eveque. Avant son
execution, I' ordre a ete annule par des
autorites militaires de Kigali.

6.20 Du 8 avril ajuin 1994, les refugies
de 1aParoisse de Nyundo ont subi plusieurs
attaques des militaires et des miliciens sur
l'ordre d'Anatole Nsengiyumva. Au moins
aune occasion, Anatole Nsengiyumva etait
present.

6.21 Entre avril et juillet 1994, des
barrages ont ete eriges par des miliciens,
dans la prefecture de Gisenyi, afin de
selectionner les Tutsi et leurs "complices'' et
les tuer sur place ou les conduire a la
"Commune Rouge" pour les executer.
Anatole Nseugiyumva a supervise plusieurs
de ces barrages et a distribue des armes aUX
miliciens qui les tenaient.

6.22 Entre Ie 8 avril et la mi-juillet 1994,
Anatole Nsengiyumva a donne des ordres a
des miliciens et ades mi1itaires d'exterminer
1a population civile Tutsi et ses "complices".
Panni les groupes de miliciens qui ont
execute les ordres d'Anatole Nsengiyumva,
les plus actifs etaient diriges par Bernard
Munyagishari, Omar Serushago, Mabuye et
Thomas Mugiraneza,

6.23 Entre avril et juillet 1994, Omar
Serushago, Bernard Munyagishari, Mabuye,
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twenty Tutsi who had found refuge in a
house in Gisenyi, took them to the
Commune Rouge and executed them.

6.24 Between April and July 1994,
Bernard Munyagishari, his group of
militiamen and Omar Serushago's group of
militiamen abducted. confined, raped,
sexually assaulted and committed other
crimes ofsexual nature against Tutsi woman
and girls.

6.25 On 25 April 1994, in Gisenyi
prefecture, Felicien Kabuga, founder of
RTLM, Mathieu Ngirumpatse, President of
MRND, Edouard Karemera, Interior
Minister and Anatole Nsengiyumva agreed
together and with others to establish the
Fonds de Defense Nationale (FDN), for the
purpose of providing assistance to the
Interim Government to fight the enemy and
its "accomplices". This Fund would serve to
buy weapons, vehicles and uniforms for the
Interahamwe militia and the Army in all
prefectures in the country. Felicien Kabuga
was appointed chairman of the comite
provisoire of the FDN and was a signatory
to the fund's accounts with the the Banque
de Kigali and Banque Commerciale du
Rwanda, the latter opened by Anatole
Nsengiyumva in Gisenyi,

6.26 In April 1994, Anatole
Nsengiyumva, Bernard Munyagishari and
others held a meeting in Gisenyi concerning
reinforcements for the militiamen in
Nyange, Kibuye prefecture, where
numerous Tutsis were still putting up
resistance to the massacres. Anatole
Nsengiyumva arranged to send two pick-up
truckloads ofmilitiamen, and provided them
with weapons. In fact, the operation lasted
two days and was conducted by Bernard
Munygishari.

6.27 In June 1994, Interior Minister

Thomas Mugiraneza et leurs groupes de
miliciens ont traque, enleve et tue plusieurs
membres de la population Tutsi et des Hutu
moderes de Gisenyi. Notamment Ie 20 avril
1994, Omar Serushago et Bernard
Munyagishari, sur ordre de Anatole
Nsengiyumva, ont enleve une vingtaine de
Tutsi qui avaient trouve refuge dans une
maison de Gisenyi, les ont conduits a la
"Commune Rouge" et les ont executes.

6.24 Entre avril et juillet 1994, Bernard
Munyagishsri, son groupe de miliciens et Ie
groupe de miliciens d'Omar Serushago ont
enleve, sequestre, viole, agresse
sexuellement et commis d'autres crimes de
nature sexuelle contre des femmes et des
jeunes filles Tutsi.

6.25 Le 25 avri11994, dans la prefecture
de Gisenyi, Felicien Kabuga, fondateur de la
RTLM, Mathieu Ngirumpatse, President du
MRND, Edouard Karemera, Ministre de
I'Interieur et Anatole Nsengiyumva se sont
mis d'accord entre eux et avec des tiers
pour creer Ie Fonds de Defense Nationale
(p.D.N.), dans Ie but de fournir assistance au
Gouvernement Interimaire pour combattre
I'ennemi et ses "complices", Ce Fonds
devait servir al'achat d'armes, de vehicules
et d'uniformes pour les milices Interahamwe
et I' armee dans toutes les prefectures du
pays. Felicien Kabuga a ete nomme
president du Cornite provisoire du F.D.N et
etait un signataire des comptes bancaires du
Fonds, ouverts ala Banque de Kigali et ala
Banque commercial du Rwanda, ce dernier
par Anatole Nsengiyumva aGisenyi .

6.26 En avril 1994, Anatole
Nsengiyumva, Bernard Munyaghisari et
d'autres ont tenu un reunion aGisenyi dans
Ie but de fournir des renforts aux miliciens
de Nyange, prefecture de Kibuye, ou de
nombreux Tutsi resistaient encore aux
massacres. Anatole Nsengiyumva a
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Edouard Karemera ordered the Commander
in Gisenyi, Anatole Nsengiyumva, to send
troops into the Bisesero area, in Kibuye
prefecture, supposedly to combat the enemy,
although the RPF was in fact never in
Bisesero. There was only of a group of
Tutsis refugees who had gathered in that
region, fleeing the massacres.

6.28 Between May and June 1994,
Anatole Nsengiyumva, Felicien Kabuga,
Joseph Nzirorera, General Secretary of
MRND and Juvenal Uwiligimana, Director
of l'Office rwandais du tourisme et des
pare nationaux held a meeting in Gisenyi.
During the meeting, Joseph Nzirorera and
Juvenal Uwiligimana took note ofthe names
of the Tutsi and moderate Hutu who had
come from otherprefectures. They drew up
a list of people to eliminate, which they
handed over to the Interahamwe.

6.29 Between May and June 1994, Omar
Serushago and his group of militiamen
abducted a Tutsi woman and brought her,
on the order of Anatole Nsengiyumva to
the "Commune Rouge"to execute her.

6.30 From April to June 1994, Colonel
Anatole Nsengiyumva chaired meetings at
Umuganda stadium in Gisenyi, with several
hundred militiamen in attendance. On those
occasions, he incited and encouraged the
participants to continue the massacres ofthe
civilian Tutsi population.

Responsability

6.31 From April to July 1994, several
hundred thousand people were massacred
throughout Rwanda. The majority of the
victims were killed solely because they were
Tutsi or appeared to be Tutsi. The other
victims, nearly all Hutu, were killed because

organise I' envoi de deux camionnettes
chargees de miliciens et leur a fourni des
armes. De fait, I'operation a dure 2 jours et
a ete dirigeepar Bernard Munyagishari.

6.27 En juin 1994, Ie Ministre de
I'Interieur Edouard Karemera a ordonne au
Commandant de Gisenyi, Anatole
Nsengiynmva, I'envoi de troupes dans la
region de Bisesero, prefecture de Kibuye,
dans Ie but suppose pour combattre
I'ennemi alors que le FPRne s'etait, en fait,
jamais rendu a Bisesero. II n'y avait dans
cette zone qu'une concentration de refugies
Tutsi qui fuyaient les massacres.

6.28 Entre mai et juin 1994, Anatole
Nsengiyumva, Felicien Kabuga, Joseph
Nzirorera, Secretaire general du MRND et
Juvenal Uwiligimana, Directeur de I'Office
rwandais du tourisme et des pare nationaux
ont tenu une reunion it Gisenyi. Au cours de
cette reunion, Joseph Nzirorera et Juvenal
Uwiligimana ont releve les noms des Tutsi
et des Hutu moderes venus d' autres
prefectures. I1s ont dresse une liste de
personnes a eliminer qu' ils ont rernis aux
Interahamwe.

6.29 Entre mai et juin 1994, Omar
Serushago et son groupe de miliciens ont
enleve une femme Tutsi et I'ont conduite,
sur ordre d'Anatole Nsengiyumva, a la
Commune Rouge pour l'executer,

6.30 Du mois d'avril au mois de juin
1994, Ie Colonel Anatole Nsengiyumva a
preside des reunions auxquelles ont assiste
plusieurs centaines de miliciens au stade
Umuganda dans la prefecture de Gisenyi. II
a, a ces occasions, incite et encourage les
participants acontinuer les massacres de la
population civile Tutsi,
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OTHER VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HU!lfANrrARIAN LAW

they were considered Tutsi accomplices,
were linked to them through marriage or
were opposed to the extremist Hutu
ideology.

6.32 From 7 April 1994 around the
country, most of the massacres were
perpetrated with the participation, aid and
instigation ofmilitary personnel, gendarmes
and Hutu militiamen.

6.33 The massacres perpetrated were the
result of a strategy adopted and elaborated
by political, civil and military authorities in
the country, at the national as well as the
local level, such as, Anatole Nsengiyumva,
Theoneste Bagosora, Aloys Ntabakuze,
Joseph Nzirorera, Felicien Kabuga, Omar
Serushago, Bemard Munyagishari, Mabuye,
Barnabe Sarnvura and Thomas Mugirameza,
who conspired to exterminate the Tutsi
population.

6.34 During the events referred to in this
indictment, rapes, sexual assaults and other
crimes of a sexual nature were widely and
notoriously committed throughout Rwanda.
These crimes were perpetrated by, among
others, soldiers, militiamen and gendarmes
against the Tutsi population, in particular
Tutsi women and girls.

6.35 Military officers, members of the
Interim Government and local authorities
aided and abetted their subordinates and
others in carrying out the massacres of the
Tutsi population and its accomplices.
Without the complicity of the local and
national civil and military authorities, the
principal massacres would not have
occurred.

6.36 From April to July 1994, by virtue of
his position, his statements, the orders he

Responsabilite

6.31 D'avril a juilIet 1994, plusieurs
centaines de miIIiers de personnes ont ete
massacrees sur tout Ie territoire du Rwanda.
La plupart des victimes ont ete tuees pour la
seule raison qu'elles etaient des Tutsi ou
ressemblaient a des Tutsi. Les autres
victimes, surtout des Hutu, ont ete tuees
parce qu'elles etaient qualifiees de complice
des Tutsi, lieesaces derniers par mariage ou
opposees a l'Ideologie Hutu extremiste.

6.32 Des Ie 7 avril 1994, partout au
Rwanda, la plupart des massacres ont ete
commis avec la participation, l'aide et
I'encouragement des militaires, des
gendarmes et des miliciens.

6.33 Les massacres perpetres furent Ie
resultat d'une strategie adoptee, elaboree et
mise en execution par des autorites
politiques, civiles et militaires du pays, tant
au niveau national que local, dont Anatole
Nsengiyumva, Theoneste Bagosora, Aloys
Ntabakuze, Joseph Nzirorera, Felicien
Kabuga, Omar Serushago, Bernard
Munyagishari, Mabuye, Barnabe Samvura et
Thomas Mugirameza, qui se sont entendues
pour exterminer la population Tutsi.

6.34 Lors des evenements auxquels se
refere Ie present acte d'accusation, des viols,
des agressions sexuelles et d'autres crimes
de nature sexuelle ont ete commis, d'une
faeon generalisee et notoire sur tout Ie
territoire du Rwanda. Ces crimes ont ete
perpetres, entre autres, par des militaires, des
miliciens et des gendarmes contre la
population Tutsi, en particulier des fenunes
et des jeunes filles Tutsi.

6.35 Des officiers militaires, des membres
du Gouvernement Interimaire et des
autorites locales ont aide et encourage leurs
subordonnes et des tiers a commettre Ies
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6: EXPOSE SUCCINCT DES FAITS:
AlTI'RES VIOLATIONS DU DROITINTERNATIONAL HUMANrrAIRE

gave and his acts, Anatole Nsengiyumva
exercised authority over members of the
Forces Armees Rwandaises, their officers
and militiamen. The military and
militiamen, as from 6 April 1994,
committed massacres ofthe Tutsi population
and of moderate Hutu which extended on
large part of rwandan territory with the
knowledge ofAnatole Nsengiyumva.

6.37 Lt Colonel Anatole Nsengiynmva,
in his position ofauthority, acting in concert
with, notably Theoneste Bagosora, Aloys
Ntabakuze, Joseph Nzirorera, Felicien
Kabuga, Omar Serushago, Bernard
Munyagishari, Mabuye, Barnabe Samvura
and Thomas Mugirameza participated in the
planning, preparation or execution of a
common scheme, strategy or plan, to
commit the atrocities set forth above. The
crimes were committed by him personally,
by persons he assisted or by his
subordinates, including the militiamen who
acted under his order and with his
knowledge or consent.

massacres de Ia population Tutsi et de sea
"complices", Sans la complicite des
autorites locales et nationales, civiles et
militaires, les principaux massacres
n' auraient pas en lieu.

6.36 D'avril a juillet 1994, de par ses
fonctions, ses propos, les ordres qu'il a
donnes et ses actes, Anatole Nsengiyumva
a exerce une autorite sur des membres des
Forces Armees Rwandaises, leurs officiers
et des miliciens. Ces militaires et miliciens
ont commis des le 6 avril des massacres
contre Ia population tutsi et des hutu
moderes qui se sont etendus sur une grande
partie du territoire rwandais a la
connaissance d'Anatole Nsengiyumva.

6.37 Le Lt Colonel Anatole
Nsengiyumva dans sa position d'autorite,
en agissant de concert avec notarnment
Theoneste Bagosora, Aloys Ntabakuze,
Joseph Nzirorera, Felicien Kabuga, Omar
Serushago, Bernard Munyagishari, Mabuye,
Bamabe Samvura et Thomas Mugirameza a
participe ala planification, la preparation ou
I'execution d'un plan, d'une strategic ou
d'un dessein commun, afin de perpetrer les
atrocites enoncees ci-dessus, Ces crimes ont
etc perpetres par lui-meme ou par des
personnes qu'il a aidees ou par ses
subordonnes, dont les miliciens qui ont agi
sous ses ordres alors qu'il en avait
connaissance ou y consentait.
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7: rae CHARGES

COUNT 1:

By the acts or OIIllSSIOns described in
paragraphs 5.1 to 6.37 and more specifically
in the paragraphs referred to below:

Anatole Nsengiyumva:

-pursuant to Article 6(1), according to
paragraphs: 4.2 to 4.4, 5.1, 5.5, 5.9, 5.10,
5.15,5.16,5.21,5.23,5.26,6.4,6.5,6.11,
6.13 to 6.17, 6.19 to 6.23, 6.25 to 6.30, 6.33,
6.36,6.37
-pursuant to Article 6(3), according to
paragraphs: 5.31, 5.32, 6.16, 6.17, 6.20 to
6.24,6.26,6.28, 6.29, 6.32, 6.34, 6.36

conspired with Theoneste Bagosora, Gratien
Kabiligi, Aloys Ntabakuze and others to kill
and cause serious bodily or mental harm to
members of the Tutsi population with the.
intent to destroy, in whole or in part, a racial
or ethnic group, and thereby committed
CONSPIRACY TO COMMIT
GENCODE, a crime stipulated in Article
2(3)(b) of the Statute of the Tribunal, for
which he is individually responsible
pursuant to Article 6 and which is
punishable in reference to Articles 22 and 23
of the Statute.

COUNT 2:

By the acts or OIIllSSlOns described in
paragraphs 5.1 to 6.37 and more specifically

7.LES CHEF'S D'ACCUSATION

7: LES CHEFS D'ACCUSATION

PREMIER CHEF D'ACCUSATION

Par les actes et omissions decrits aux
paragraphes 5.1 a 6.37 et plus
particulierement aux paragraphes referencies
ci-dessous;

Anatole Nsengiyumva:

-conformement a I'article 6(1), selon les
paragrephes: 4.2 a4.4,5.1,5.5,5.9,5.10,
5.15, 5.16, 5.21, 5.23, 5.26, 6.4, 6.5,6.11,
6.13 a6.17,6.19 a6.23, 6.25 to 6.30, 6.33,
6.36,6.37
-conformement a l'article 6(3), selon les
paragraphes: 5.31,5.32,6.16,6.17,6.20 to
6.24, 6.26, 6.28, 6.29, 6.32, 6.34, 6.36

s'est entendu avec Theoneste Bagosora,
Gratien Kabiligi, Aloys Ntabakuze et
d'autres pour tuer et porter des atteintes
graves aI'integrite physique et mentale de
membres de la population tutsi dans
I'intention de detruire en tout ou en partie ce
groupe ethnique ou racial, et ont, de ce fait
commis Ie crime D'ENTENTE EN VUE
DE COMMETIRE LES GENOCIDE tel
que prevu a I'article 2(3)(b) du Statut du
Tribunal pour lequel il est individuellement
responsable en vertu de l'article 6(1) et
punissable en vertu des articles 22 et 23 du
StatuI.

DEUXIEME CHEF D'ACCUSATION

Par les actes et omissions decrits aux
paragraphes 5.1 a 6.37 et plus
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in the paragraphs referred to below:

Anatole Nsengiynmva:

-pursuant to Article 6(1), according to
paragraphs: 4.2 to 4.4, 5.1, 5.5, 5.9, 5.10,
5.15,5.16,5.21,5.23,5.26,6.4,6.5,6.11,
6.13 to 6.17, 6.19 to 6.23, 6.25 to 6.30, 6.33,
6.36,6.37
-pursuant to Article 6(3), according to
paragraphs: 5.31, 5.32, 6.16, 6.17, 6.20 to
6.24,6.26,6.28,6.29,6.32,6.34,6.36

is responsible for killing and causing serious
bodily or mental harm to members of the
Tutsi population with the intent to destroy,
in whole or in part, a racial or ethnic group,
and thereby committed GENOCIDE, a
crime stipulated in Article 2(3)(a) of the
Statute of the Tribunal, for which he is
individually responsible pursuant to Article
6 and which is punishable in reference to
Articles 22 and 23 of the Statute.

COUNT 3:

By the acts or ormssions described in
paragraphs 5.1 to 6.37 and more specifically
in the paragraphs referred to below:

Anatole Nsengiyumva:

-pursuant to Article 6(1), according to
paragraphs: 4.2 to 4.4, 5.1, 5.5, 5.9, 5.10,
5.15,5.16,5.21,5.23,5.26,6.4,6.5,6.11,
6.13 to 6.17,6.19 to 6.23, 6.25 to 6.30, 6.33,
6.36,6.37
-pursuant to Article 6(3), according to

7,CHARGES

particulierement aux paragraphes referencies
ci-dessous;

Anatole Nsengiyumva:

-conformement a I' article 6( I), selon les
paragraphes: 4.2 a 4.4,5.1, 5.5, 5.9,5.10,
5.15,5.16,5.21,5.23,5.26,6.4,6.5,6.11,
6.13 a6.17, 6.19 a6.23, 6.25 to 6.30, 6.33,
6.36,6.37
-conformement a l'article 6(3), selon les
paragraphes: 5.31,5.32,6.16,6.17,6.20 to
6.24,6.26,6.28, 6.29, 6.32, 6.34, 6.36

est responsable de meurtres et d'atteintes
graves aI'integrite physique et mentale de
membres de la population tutsi dans
I'intention de detruire en tout ou en partie ce
groupe ethnique ou racial et ont, de ce fail,
commis le crime de GENOCIDE tel que
prevu a I'article 2(3)(a) du Statut du
Tribunal pour lequel il est individuelIement
responsable en vertu de l'article 6 du Statut
et punissable en vertu des articles 22 et 23
du Statut,

TROISIEME CHEF D'ACCUSATION

Par les actes et omissions decrits aux
paragraphes 5.1 a 6.37 et plus
particulierement auxparagraphes referencies
ci-dessous;

Anatole Nsengiyumva:

-conformement a l'article 6(1), selon les
paragraphes: 4.2 a4.4,5.1,5.5,5.9,5.10,
5.15,5.16,5.21,5.23,5.26,6.4,6.5,6.1 I,
6.13 a6.17, 6.19 a623, 6.25 to 6.30, 6.33,
6.36,6.37
-conformement a I'article 6(3), selon Ies
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paragraphs: 5.31, 5.32, 6.16, 6.17, 6.20 to
6.24,6.26,6.28,6.29,6.32,6.34,6.36

is responsible for killing and causing serious
bodily or mental harm to members of the
Tutsi population with the intent to destroy,
in whole or in part, a racial or ethnic group,
and thereby committed COMPLICITY IN
GENOCIDE, a crime stipulated in Article
2(3)(e) of the Statute of the Tribunal, for
which he is individually responsible
pursuant to Article 6 and which is
punishable in reference to Articles 22 and 23
ofthe Statute.

COUNT 4:

By the acts or omtssrons described in
paragraphs 5.1 to 6.37 and more specifically
in the paragraphs referred to below:

Anatole Nsengiyumva:

-pursuant to Article 6(1), according to
paragraphs: 6.14, 6.16, 6.30

is responsible for direct and public
incitement to kill and cause serious bodily or
mental harm to members of the Tutsi
population with the intent to destroy, in
whole or in part, a racial or ethnic group,
and thereby committed DIRECT AND
PUBLIC INCITEMENT TO COMMIT
GENOCIDE, a crime stipulated in Article
2(3)(c) of the Statute of the Tribunal, for
which he is individually responsible
pursuant to Article 6 of the Statute and
which is punishable in reference to Articles
22 and 23 of the Statute.

paragraphes:5.31, 5.32, 6.16, 6.17, 6.20 to
6.24,6.26,6.28, 6.29, 6.32, 6.34, 6.36

est responsable de meurtres et d'atteintes
graves aI'integrite physique et mentale de
membres de la population tutsi dans
l'intention dedetruire en tout ou en partie ce
groupe ethnique ou racial et ont, de ce fait,
commis Ie crime de COMPLICITE DANS
LE GENOCIDE tel que prevu a I' article
2(3)(e) du Statut du Tribunal pour lequel il
est individuellement responsable en vertu
de I'article 6 du Statu! et punissable en vertu
des articles 22 et 23 du Statut.

QUATRIEME CHEF D'ACCUSATION

Par les actes et omissions decrits aux
paragraphes 5.1 a 6.37 et plus
particulierement aux paragraphes referencies
ci-dessous;

Anatole Nsengiyumva:

-conformement a I'article 6(1), selon les
paragraphes: 6.14,6.16,6.30

est responsable d'incitation directe et
publique a commettre Ie meurtre et des
atteintes graves a l'Integrite physique et
mentale de membres de la population tutsi
dans I'intention de detruire en tout ou en
partie ce groupe ethnique ou racial et ont, de
ce fait, commis Ie crime D'INCITATION
DIRECTE ET PUBLIQUE A
COMMETTRE LE GENOCIDE tel que
prevu a l'article 2(3)(c) du Statut du
Tribunal pour lequel il est individuellement
responsable en vertu de I'article 6 du Statut
et punissable en vertu des articles 22 et 23
du Statut,
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COUNTS:

By the acts or omissions described in
paragraphs 5.1 to 6.37 and more specifically
in the paragraphs referred to below:

Anatole Nsengiyumva:

-pursuant to Article 6(1), according to
paragraphs: 4.2 to 4.4, 5.1, 5.5, 5.9, 5.10,
5.15, 5.16, 5.21, 5.23, 5.26, 6.4, 6.5, 6.11,
6.13 to 6.17,6.19 to 6.23, 6.25 to 6.30, 6.33,
6.36,6.37
-pursuant to Article 6(3), according to
paragraphs: 5.31, 5.32, 6.16, 6.17, 6.20 to
6.24, 6.26, 6.28, 6.29, 6.32, 6.34, 6.36

is responsible for the murder of persons as
part of a widespread and systematic attack
against a civilian population on political,
ethnic or racial grounds, and thereby
committed a CRIME AGAINST
HUMANITY, a crime stipulated in Article
3(a) of the Statute ofTribunal, for which he
is individually responsible pursuant to
Article 6 of the Statute and which is
punishable in reference to Articles 22 and 23
of the Statute.

COUNT 6:

By the acts or omrssions described in
paragraphs 5.1 to 6.37 and more specifically
in the paragraphs referred to below:

?,CHARGES

CINQIDEME CHEF D'ACCUSATION

Par les actes et omissions decrits aux
paragraphes 5.1 a 6.37 et plus
particulierement aux paragraphes referencies
ci-dessous;

Anatole Nsengiyumva:

-conformement a I'article 6(1), selon les
paragraphes: 4.2 a4.4, 5.1, 5.5, 5.9, 5.10,
5.15,5.16,5.21,5.23,5.26,6.4,6.5,6.11,
6.13 a6.17, 6.19 a6.23, 6.25 to 6.30, 6.33,
6.36,6.37
-conformement a I'article 6(3), selon les
paragraphes:5.31, 5.32, 6.16, 6.17, 6.20 to
6.24, 6.26, 6.28, 6.29, 6.32, 6.34, 6.36

est responsable d'assassinats de personnes
dans le cadre d'une attaque systematique et
generalisee contre une population civile, en
raison de son appartenance politique,
ethnique ou raciale, et ont, de ce fait commis
un CRIME CONTRE L'HUMANITE, tel
que prevu a I'article 3(a) du Statut du
Tribunal pour lequel it est individuellement
responsable en vertu de I'article 6 du Statut
et punissable en vertu des articles 22 et 23
du Statut,

SIXIEME CHEF D' ACCUSATION

Par les actes et omissions decrits aux
paragraphes 5.1 a 6.37 et plus
particulierement aux paragraphes refereneies
ci-dessous;
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Anatole Nsengiyumva:

-pursuant to Article 6(1), according to
paragraphs: 4.2 to 4.4, 5.1, 5.5, 5.9, 5.10,
5.15,5.16,5.21,5.23,5.26,6.4,6.5,6.11,
6.!3 to 6.17, 6.19 to 6.23, 6.25 to 6.30, 6.33,
6.36,6.37
-pursuant to Article 6(3), according to
paragraphs: 5.31, 5.32,6.16,6.17,6.20 to
6.24, 6.26, 6.28, 6.29, 6.32, 6.34, 6.36

is responsible for the extermination of
persons as part of a widespread and
systematic attack against a civilian
population on political, ethnic or racial
grounds, and thereby committed a CRIME
AGAINST HUMANITY, a crime
stipulated in Article 3(b) of the Statute of
Tribunal, for which he is individually
responsible pursuant to Article 6 of the
Statute and which is punishable in reference
to Articles 22 and 23 of the Statute.

COUNT 7:

By the acts or omISSIOns described in
paragraphs 5.1 to 6.37 and more specifically
in the paragraphs referred to below:

Anatole Nsengiyumva:

-pursuant to Article 6(3), according to
paragraphs: 4.2 to 4.4, 5.32, 6.29, 6.34

is responsible for rape as part of a
widespread and systematic attack against a
civilian population on political, ethnic or
racial grounds, and thereby committed a
CRIME AGAINST HUMANITY, a crime
stipulated in Article 3(g) of Statute of the
Tribunal, for which he is individually

7. LESCHEFS D'ACCUSATION

Anatole Nsengiyumva:

-conformement a I' article 6(I), selon les
paragraphes: 4.2 a4.4,5.1,5.5,5.9,5.10,
5.15,5.16,5.21,5.23,5.26,6.4,6.5,6.11,
6.13 a6.17, 6.19 a6.23, 6.25 to 6.30, 6.33,
6.36,6.37
-conformement a ]'article 6(3), selon les
paragraphes: 5.31,5.32,6.16,6.17,6.20 to
6.24,6.26,6.28, 6.29, 6.32, 6.34, 6.36

est responsable d' extermination de
personnes dans Ie cadre d'une attaque
systematique et generalisee contre une
population civile, en raison de son
appartenance politique, ethnique ou raciale,
et ont, de ce fait commis un CRIME
CONTRE L'HUMANITE, tel que prevua
l'article 3(b) du Statut du Tribunal pour
lequel il est individuellementresponsable en
vertu de l'article 6 du Statut et punissable
en vertu des articles 22 et 23 du Statut,

SEPTIEME CHEF D'ACCUSATION

Par les actes et omissions decrits aux
paragraphes 5.1 a 6.37 et plus
particulierement aux paragraphes referencies
ci-dessous;

Anatole Nsengiyumva:

-conformement a ]'article 6(3), selon les
paragraphes: 4.2 a4.4, 5.32,6.29, 6.34

est responsable de viols dans Ie cadre d'une
attaque systematique et generalisee contre
une population civile, en raison de son
appartenance politique, ethnique ou raciale,
et ont, de ce fait commis un CRIME
CONTRE L'HUMANITE, tel que prevu a
l'article 3(g) du Statut du Tribunal pour
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responsible pursuant to Article 6 of the
Statute and which is punishable in reference
to Articles 22 and 23 of the Statute.

COUNT 8:

By the acts or orrussions described in
paragraphs 5.1 to 6.37 and more specifically
in the paragraphs referred to below

Anatole Nsengiyumva:

-pursuant to Article 6(1), according to
paragraphs: 4.2 to 4.4, 5.1, 5.5, 5.9, 5.10,
5.15,5.16,5.21,5.23,5.26,6.4,6.5,6.11,
6.13 to 6.17, 6.19 to 6.23, 6.25 to 6.30, 6.33,
6.36,6.37
-pursuant to Article 6(3), according to
paragraphs: 5.31, 5.32, 6.16, 6.17, 6.20 to
6.24,6.26, 6.28, 6.29, 6.32, 6.34, 6.36

is responsible for persecution on political,
racial or religious grounds, as part of a
widespread and systematic attack against a
civilian population on political, ethnic or
racial grounds, and thereby committed a
CRIME AGAINST HUMANITY, a crime
stipulated in Article 3(h) of Statute of the
Tribunal, for which he is individually
responsible pursuant to Article 6 of the
Statute and which is punishable in reference
to Articles 22 and 23 of the Statute.

COUNT 9:

By the acts or onussions described in
paragraphs 5.1 to 6.37 and more specifically

7, CHARGES

Iequel il est individuellement responsable en
vertude I'article 6 du Statut et punissable en
vertu des articles 22 et 23 du meme StatuI.

HUITIEME CHEF D'ACCUSATION

Par les actes et omissions decrits aux
paragraphes 5.1 it 6.37 et plus
particulierement aux paragraphes referencies
ci-dessous;

Anatole Nsengiyumva:

-conformement it I'article 6(1), selon les
paragraphes: 4.2 it 4.4, 5.1, 5.5, 5.9, 5.10,
5.15,5.16,5.21,5.23,5.26,6.4,6.5,6.11,
6.13 it6.17, 6.19 it 6.23, 6.25 to 6.30, 6.33,
6.36,6.37
-conformement it I'article 6(3), selon les
paragraphes: 5.31, 5.32,6.16,6.17,6.20 to
6.24,6.26,6.28, 6.29, 6.32, 6.34, 6.36

est responsable de persecution pour des
raisonspolitiques, raciales ou religieuses de
personnes dans le cadre d'une attaque
systematique et generalisee contre une
population civile, en raison de son
appartenance politique, etyhnique ou raciale,
et ont, de ce fait commis un CRIME
CONTRE L'HUMANrrE, tel que prevu it
l' article 3(h) du Statut du Tribunal pour
lequel il est individuellement responsable
conformement it I'article 6 du Statut et
punissable en vertu des articles 22 et 23 du
Statuto

NEUVIEME CHEF D'ACCUSATION

Par les actes et omISSIOns decrits aux
paragraphes 5.1 it 6.37 et plus
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in the paragraphs referred to below:

Anatole Nsengiyumva:

-pursuant to Article 6( I), according to
paragraphs:4.2 to 4.4, 5.1, 5.5, 5.9, 5.10,
5.15,5.16,5.21,5.23,5.26,6.4,6.5,6.11,
6.13 to 6.17, 6.1900 6.23, 6.25 to 6.30, 6.33,
6.36,6.37
-pursuant to Article 6(3), according to
paragraphs: 5.31,5.32,6.16,6.17,6.20 to
6.24,6.26, 6.28, 6.29, 6.32, 6.34, 6.36

is responsible for inhumane acts against
persons as part of a widespread and
systematic attack against a civilian
population on political, ethnic or racial
grounds, and thereby conunitted a CRIME
AGAINST HUMANITY, a crime
stipulated in Article 3(i) of Statute of the
Tribunal, for which he is individually
responsible pursuant to Article 6 of the
Statute and which is punishable in reference
to Articles 22 and 23 of the Statute.

COUNT 10:

By the acts or emissions described in
paragraphs 5.1 to 6.37 and more specifically
in the paragraphs referred to below:

Anatole Nsengiyumva:

-pursuant to Article 6( I), according to
paragraphs: 4.2 to 4.4,5.1, 5.5, 5.9, 5.10,
5.15,5.16,5.21,5.23,5.26,6.4,6.5,6.11,
6.13 to 6.17, 6.19 to 6.23, 6.25 to 6.30, 6.33,
6.36,6.37

,. LES CHEFS D'ACCUSATJON

particulierement aux paragraphes referencies
ci-dessous;

Anatole Nsengiynmva:

-conformement a I'article 6(1), selon les
paragraphes: 4.2 a4.4,5.1,5.5,5.9,5.10,
5.15,5.16,5.21,5.23,5.26,6.4,6.5,6.11,
6.13 a6.17.6.19 a6.23, 6.25 to 6.30, 6.33,
6.36,6.37
-conformernent a I'article 6(3), selon les
paragraphes: 5.31, 5.32, 6.16, 6.17,6.20 to
6.24, 6.26, 6.28, 6.29, 6.32, 6.34, 6.36

est responsable d'actes inhumains contre des
personnes dans Ie cadre d'une attaque
systematique et generalisee contre nne
population civile, en raison de son
appartenance politique, ethnique ou raciale,
et ont, de ce fait commis un crime contre
I'humanite, CRIME CONTRE
L'HUMANrrE tel que prevu aI'article 3(i)
du Statut du Tribunal pour lequel il est
individuellement responsable en vertu de
I'article 6 du Statut et punissable en vertu
des articles 22 et 23 du meme Statut.

DIXIEME CHEF D'ACCUSATION

Par les actes et omissions decrits aux
paragraphes 5.1 a 6.37 et plus
particulierement aux paragraphes referencies
ci-dessous;

Anatole Nsengiynmva:

-conformement a l'article 6(1), selon les
paragraphes:4.2 a 4.4, 5.1, 5.5, 5.9, 5.10,
5.15,5.16,5.21,5.23,5.26,6.4,6.5,6.11,
6.13 a6.17, 6.19 a6.23, 6.25 to 6.30, 6.33,
6.36,6.37
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-pursuant to Article 6(3), according to
paragraphs: 5.31, 5.32, 6.16, 6.17, 6.20 to
6.24, 6.26, 6.28, 6.29, 6.32, 6.34, 6.36

is responsible for killing and causing
violence to health and to the physical or
mental well-being ofcivilians as part ofan
armed internal conflict, and thereby
committed SERIOUS VIOLATION OF
ARTICLE 3 COMMON TO THE
GENEVA CONVENTIONS AND
ADDITIONAL PROTOCOL II, a crime
stipulated in Article 4 (a) of the Statute of
the Tribunal, for which he is individually
responsible pursuant to Article 6 of the
Statute and which is punishable in reference
to Articles 22 and 23 of the Statute.

COUNT 11:

By the acts or O!DlSSlOnS described in
paragraphs 5.1 to 6.37 and more specifically
in the paragraphs referred to below:

Anatole Nseogiyumva:

-pursuant to Article 6(3), according to
paragraphs: 4.2 to 4.4, 5.32, 6.29, 6.34

is responsible for outrages upon personal
dignity, in particular humiliating and
degrading treatment, rape and indecent
assault, as part ofan armed internal conflict,
and thereby committed SERIOUS
VIOLATIONS OF ARTICLE 3
COMMON TO THE GENEVA
CONVENTIONS AND OF
ADDITIONAL PROTOCOL II, a crime
stipulated in Article 4 (e) of the Statute of

"CHARGES

-conformement a l'article 6(3), selon les
paragraphes: 5.31, 5.32, 6.16, 6.17, 6.20 to
624,6.26,628,6.29,6.32,6.34,6.36

est responsable de meurtre, d'atteintes II la
sante et au bien etre physique et mental de
personnes civiles dans Ie cadre d'un conflit
arme interne, et ont, de ce fait, commis Ie
crime de VIOLATIONS GRAVES DE
L'ARTICLE 3 COMMON AUX
CONVENTIONS DE GENEYE ET DU
PROTOCOLE ADDmONNEL II tel que
prevu it l'article 4 (a) du Statut du Tribunal
et pour lequel il est individuellement
responsable en vertut de I'article 6 du Statut
et punissable en vertu des articles 22 et 23
du Statut.

ONZIEME CHEF D'ACCUSATION

Par les actes et omissions decrits aux
paragraphes 5.1 it 6.37 et plus
particulierernent aux paragraphes referencies
ci-dessous;

Anatole Nsengiyumva:

-conformement a I'article 6(3), selon les
paragraphes: 4.2 it 4.4, 5.32, 6.29,6.34

est responsable d'atteintes lila dignite de la
personne, notanunent de traitements
humiliants et degradants, de viols et
d'attentats a la pudeur dans Ie cadre d'un
conflit arme interne, et ont, de ce fait,
commis Ie crime de VIOLATIONS
GRAYES DE L'ARTICLE DE
L'ARTICLE 3 COMMUNE AUX
CONVENTIONS DE GENEVE ET DU
PROTOCOLE ADDITIONNEL II tel que
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the Tribunal. for which he is individually
responsible pursuant to Article 6 of the
Statute and which is punishable in reference
to Articles 22 and 23 ofthe Statute.

prevu al'article 4(e) du Statut du Tribunal et
pour lequel il est individuellement
responsable en vertu de l'article 6 du Statut
et punissable en vertu des articles 22 et 23
du meme Statuto

At Kigali. I:J... - 9- q1

~-
Deputy Prosecutor

AKigali,le I~-g.-q?

~~
Procureur Adjoint
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